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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Assessment Act to extend the deadlines for appeal-

ing 1 998 property assessments to the Assessment Review Board. The
amendment to section 40 extends the deadline to October 30, 1998.

The amendment to section 35 extends the deadline for 1998 where an
assessment is corrected or where there is an assessment or classifica-

tion under the sections dealing with omissions or supplementary

assessments. Those entitled to notice will have at least until October
30. 1998 to appeal.

The Bill also amends sections 444.1 and 444.2 of the Municipal Act.

Those sections allow landlords to require tenants with certain existing

gross leases to pay parts of the taxes or business improvement area

charges. The amendments provide for an alternative method, for 1998,

for landlords to require tenants to pay such amounts. Under each of

those sections only a single notice will be required instead of two. The
deadline for giving the single notice will be October 16, 1998. Special

provisions are also made for properties for which the final tax bill or the

bill for business improvement area charges was not mailed before

September 17. 1998.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière de façon à
prolonger les délais prévus pour interjeter appel des évaluations
foncières de 1998 devant la Commission de révision de l'évaluation

foncière. La modification apportée à l'article 40 reporte le délai au
30 octobre 1998. La modification apportée à l'article 35 prolonge le

délai prévu pour 1998 dans les cas où une évaluation est corrigée ou
dans les cas d'une évaluation ou d'une classification aux termes des
articles portant sur les omissions ou les évaluations supplémentaires.
Les personnes qui ont droit à un avis auront au moins jusqu'au
30 octobre 1 998 pour interjeter appel.

Le projet de loi modifie égalçment les articles 444.1 et 444.2 de la

Loi sur les municipalités. Ces articles permettent aux locateurs d'exi-
ger que les locataires qui ont certains baux à loyer brut en vigueur
paient une fraction des impôts ou des redevances d'aménagement
commercial. Les modifications prévoient une autre méthode, pour
1998, permettant aux locateurs d'exiger que les locataires paient ces
sommes. Chacun de ces articles prévoit qu'un seul avis est néces-
saire au lieu de deux. La date limite pour donner cet avis est le 16
octobre 1998. Des dispositions spéciales sont également prévues à
l'égard des biens pour lesquels le relevé d'imposition définitif ou le

relevé des redevances d'aménagement commercial n'a pas été mis à
la poste avant le 17 septembre 1998.



Bill 61 1998 Projet de loi 61 1998

An Act to extend the deadlines for

appealing property assessments and
for giving certain notices relating to

taxes and charges on properties with

gross leases

Loi prolongeant les délais prévus pour
interjeter appel des évaluations

foncières et pour donner certains avis

concernant les impôts prélevés et les

redevances imposées sur des biens

à bail à loyer brut

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Amendments to the Assessment Act

1. Section 35 of the Assessment Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 19, 1997 chapter 31, sec-

tion 143 and 1998, chapter 3, section 9, is

amended by adding the following subsection:

1998 taxa- (5) The following apply with respect to the

day for
'"" 19^8 taxation year:

complaining
1. Despite subsection (2.1), the last day

for a person who is entitled to notice

under subsection (1) or (2) to complain

under section 40 is the later of,

i. the day that is 90 days after the

notice required under subsection

(1) is mailed, and

ii. October 30, 1998.

2. Paragraph 1 applies with respect to a

complaint even if the complaint was
delivered or mailed to the Assessment

Review Board before paragraph 1 came
into force.

2. Subsection 40 (17) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1998, chapter

3, section 10, is repealed and the following

substituted:

1998 taxa- (17) The following apply with respect to

da" fo^'
'^' *^ '^^^ taxation year:

complaining
, ^)^^p^^ç subsections (2.1) and (2.2), the

last day for complaining is October 30,

1998.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Modification de la Loi sur L'évaluation

foncière

1. L'article 35 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, tel qu'il est modifié par l'article 19 du
chapitre 29 et l'article 143 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 9 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(5) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Malgré le paragraphe (2.1), la date li-

mite pour présenter une plainte en vertu

de l'article 40 dans le cas de la per-

sonne qui a le droit de recevoir l'avis

prévu au paragraphe (1) ou (2) est celui

des jours suivants qui est postérieur à

l'autre :

i. le 90^ jour qui suit la mise à la

poste de l'avis exigé par le para-

graphe (1),

ii. le 30 octobre 1998.

2. La disposition 1 s'applique à l'égard

d'une plainte même si elle a été remise

ou envoyée par la poste à la Commis-
sion de révision de l'évaluation foncière

avant son entrée en vigueur.

2. Le paragraphe 40 (17) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 10 du cha-

pitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Date limite

pour

présenter une

plainte :

année d'im-

position

1998

(17) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

Date limite

pour

présenter une

1. Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2), la
^J^j^'d-im-

date limite pour présenter une plainte posiUon

est le 30 octobre 1 998. 1998
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2. Paragraph 1 applies with respect to a

complaint even if the complaint was
delivered or mailed to the Assessment

Review Board before paragraph 1 came
into force.

Amendments to the Municipal Act

3. (1) Paragraph 1 of subsection 444.1 (1) of

the Municipal Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1S>98, chapter 3, section 29, is

amended by striking out "the day this section

came into force" in the second line and substi-

tuting "June 11, 1998".

(2) Paragraph 4 of subsection 444.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is amended by

striking out "the day this section came into

force" in the second and third lines and substi-

tuting "June 11, 1998".

(3) Section 444.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 29, is amended by adding the following

subsections:

1998, special (14.1) The following apply with respect to
'^"''=''

the 1998 taxation year:

1

.

Instead of giving the notices necessary

under subsection (5) to require the ten-

ant to pay the landlord an amount, the

landlord may give the tenant a single

notice in accordance with subsection

(8) and such a notice may, despite para-

graph 2 of subsection (8), be given at

any time on or before October 16, 1998.

2. If the landlord gives the tenant a notice

in accordance with paragraph 1, the

amount is due, despite subsection (6),

on the later of.

i. November 15, 1998,

ii. the day the Property Tax Deadline

Extension Act, 1998 came into

force, and

iii. the date set out in the notice.

3. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

4. Despite paragraph 3, this subsection

does not apply if the tenant would be

required, in the absence of this subsec-

tion, to pay an amount under this sec-

tion.

2. La disposition 1 s'applique à l'égard

d'une plainte même si elle a été remise

ou envoyée par la poste à la Commis-
sion de révision de l'évaluation foncière

avant son entrée en vigueur.

Modification de la Loi sur les

municipalités

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 444.1

(1) de la Loi sur les municipalités, telle qu'elle

est adoptée par l'article 29 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par

substitution de «le 11 juin 1998» à «le jour de

l'entrée en vigueur du présent article» aux

première, deuxième et troisième lignes.

(2) La disposition 4 du paragraphe 444.1 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifiée par substitution de «le 11 juin

1998» à «le jour de l'entrée en vigueur du
présent article» aux deuxième, troisième et

quatrième lignes.

(3) L'article 444.1 de la Loi, te! qu'il est

adopté par l'article 29 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(14.1) Les règles suivantes s'appliquent à 1998: règles

l'égard de l'année d'imposition 1998 :
'P^*^^'

1. Au lieu de donner les avis qu'il est né-

cessaire de donner aux termes du para-

graphe (5) pour exiger que le locataire

lui paie un montant, le locateur peut

donner au locataire un seul avis confor-

mément au paragraphe (8), lequel peut,

malgré la disposition 2 du paragraphe

(8), être donné au plus tard le 16 octo-

bre 1998.

2. Si le locateur donne au locataire un avis

conformément à la disposition 1, le

montant échoit, malgré le paragraphe

(6), à celui des jours suivants qui est

postérieur à l'autre :

i. le 15 novembre 1998,

ii. le jour de l'entrée en vigueur de la

Loi de 1998 sur le prolongement

de délais applicables à l'impôt

foncier,

iii. la date précisée dans l'avis.

3. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur.

4. Malgré la disposition 3, le présent para-

graphe ne s'applique pas dans les cas où

le locataire serait tenu, en l'absence de

ce paragraphe, de payer un montant aux

termes du présent article.
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1998, special

rules if tax

bills are late

(14.2) The following apply with respect to

the application of subsection (14.1) with

respect to a property if the final tax bill for the

property for 1998 has not been mailed by the

municipality before September 17, 1998 and a

notice that the landlord intends to require the

tenant to pay an amount under this section is

given in accordance with paragraph 1 of sub-

section (14.1) but the notice does not set out

what is required under paragraph 4 of subsec-

tion (8):

1. The tenant is required to pay the land-

lord an amount if the landlord gives the

tenant a notice within 30 days after the

final tax bill for the property is mailed.

2. The notice must set out what is required

under paragraph 4 of subsection (8).

3. The amount is due, despite subsection

(6), on the later of,

i. November 15, 1998,

ii. the day the Property Tax Deadline

Extension Act, 1998 came into

force,

111.

IV.

1998, special

rules

the date set out in the notice given

in accordance with paragraph 1,

and

the day that is 30 days after the

day the notice given in accordance

with paragraph 1 is given.

4. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

4. Section 444.2 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, section

29, is amended by adding the following subsec-

tions:

(9.1) The following apply with respect to

the 1998 taxation year:

1. Instead of giving the notices necessary

under subsection (5) to require the ten-

ant to pay the landlord an amount, the

landlord may give the tenant a single

notice in accordance with subsection

(8) and such a notice may, despite para-

graph 2 of subsection (8), be given at

any time on or before October 16, 1998.

2. If the landlord gives the tenant a notice

in accordance with paragraph 1, the

amount is due, despite subsection (6),

on the later of.

(14.2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'application du paragraphe (14.1) à

un bien si le relevé d'imposition définitif por-

tant sur le bien pour 1998 n'a pas été mis à la

poste par la municipalité avant le 17 septem-

bre 1998 et qu'un avis selon lequel le locateur

a l'intention d'exiger que le locataire paie un

montant aux termes du présent article est don-

né conformément à la disposition 1 du para-

graphe (14.1) mais que l'avis ne précise pas ce

qui est exigé aux termes de la disposition 4 du
paragraphe (8) :

1. Le locataire est tenu de payer un mon-
tant au locateur si celui-ci lui donne un

avis dans les 30 jours qui suivent la

mise à la poste du relevé d'imposition

définitif.

2. L'avis précise ce qui est exigé aux

termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8).

3. Le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celui des jours suivants qui

est postérieur à l'autre :

i. le 15 novembre 1998,

ii. le jour de l'entrée en vigueur de la

Loi de 1998 sur le prolongement

de délais applicables à l'impôt

foncier,

iii. la date précisée dans l'avis donné
conformément à la disposition 1

,

iv. le 30^ jour qui suit celui où l'avis

est donné conformément à la dis-

position 1.

4. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur.

4. L'article 444.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 29 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(9.1) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Au lieu de donner les avis qu'il est né-

cessaire de donner aux termes du para-

graphe (5) pour exiger que le locataire

lui paie un montant, le locateur peut

donner au locataire un seul avis confor-

mément au paragraphe (8), lequel peut,

malgré la disposition 2 du paragraphe

(8), être donné au plus tard le 16 octo-

bre 1998.

2. Si le locateur donne au locataire un avis

conformément à la disposition 1, le

montant échoit, malgré le paragraphe

(6), à celui des jours suivants qui est

postérieur à l'autre :

1998 : règles

spéciales en

cas de livrai-

son tardive

des relevés

d'imposition

1998 : lègles

spéciales
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1998, special

rules if bills

are late

i. November 15, 1998,

ii. the day the Property Tax Deadline

Extension Act, 1998 came into

force, and

iii. the date set out in the notice.

3. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

4. Despite paragraph 3, this subsection

does not apply if the tenant would be

required, in the absence of this subsec-

tion, to pay an amount under this sec-

tion.

(9.2) The following apply with respect to

the application of subsection (9.1) with respect

to a property if the bill for the business

improvement area charges for the property for

1998 has not been mailed by the municipality

before September 17, 1998 and a notice that

the landlord intends to require the tenant to

pay an amount under this section is given in

accordance with paragraph 1 of subsection

(9.1) but the notice does not set out what is

required under paragraph 4 of subsection (8):

1. The tenant is required to pay the land-

lord an amount if the landlord gives the

tenant a notice within 30 days after the

bill for the business improvement area

charges for the property is mailed.

2. The notice must set out what is required

under paragraph 4 of subsection (8).

3. The amount is due, despite subsection

(6), on the later of,

i. November 15, 1998,

ii. the day the Property Tax Deadline

Extension Act, 1998 came into

force,

iii. the date set out in the notice given

in accordance with paragraph 1,

and

iv. the day that is 30 days after the

day the notice given in accordance

with paragraph 1 is given.

4. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

i. le 15 novembre 1998,

ii. le jour de l'entrée en vigueur de la

Loi de 1998 sur le prolongement

de délais applicables à l'impôt

foncier,

iii. la date précisée dans l'avis.

3. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur.

4. Malgré la disposition 3, le présent para-

graphe ne s'applique pas dans les cas où
le locataire serait tenu, en l'absence de

ce paragraphe, de payer un montant aux

termes du présent article.

(9.2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'application du paragraphe (9.1) à

un bien si le relevé des redevances d'aména-

gement commercial portant sur le bien p)our

1998 n'a pas été mis à la poste par la munici-

palité avant le 17 septembre 1998 et qu'un

avis selon lequel le locateur a l'intention

d'exiger que le locataire paie un montant aux

termes du présent article est donné conformé-

ment à la disposition 1 du paragraphe (9.1)

mais que l'avis ne précise pas ce qui est

exigé aux termes de la disposition 4 du para-

graphe (8) :

1. Le locataire est tenu de payer un mon-
tant au locateur si celui-ci lui donne un

avis dans les 30 jours qui suivent la

mise à la poste du relevé des rede-

vances d'aménagement commercial.

2. L'avis précise ce qui est exigé aux

termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8).

3. Le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celui des jours suivants qui

est postérieur à l'autre :

i. le 15 novembre 1998,

ii. le jour de l'entrée en vigueur de la

Loi de 1998 sur le prolongement

de délais applicables à l'impôt

foncier,

iii. la date précisée dans l'avis donné
conformément à la disposition 1

,

iv. le 30^ jour qui suit celui où l'avis

est donné conformément à la dis-

position 1.

4. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur.

1998: règles

spéciales en

cas de livrai-

son tardive

des relevés



Sec/art. 5 PROLONGEMENT DE DÉLAIS APPLICABLES À L'IMPÔT FONCIER Projet 61

Commence-
ment

Short title

Commencement and Short Title

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

6. The short title of this Act is the Property

Tax Deadline Extension Act, 1998.

Entrée en vigueur et titre abrégé

5. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée

où elle reçoit la sanction royale. *" "'S"*"""

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le prolongement de délais applica-

bles à l'impôt foncier.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

Part I of the Bill addresses labour disputes involving certain school

boards. It requires the termination of strikes and lock-outs at those

boards and provides a mechanism for achieving new collective agree-

ments between the boards and the affected teachers' unions. Part I of

the Bill also provides for the preparation and implementation of plans

to make up for lost instructional time for pupils resulting from a strike

or lock-out at those boards.

Part II of the Bill amends the Education Act with respect to the meaning
of "instruction" for the purposes of section 170.2 of that Act.

La partie I du projet de loi traite des conflits de travail mettant en
cause certains conseils scolaires. Elle exige la cessation des grèves et

des lock-out qui ont cours à ces conseils et prévoit un mécanisme
permettant la conclusion de nouvelles conventions collectives entre

les conseils et les syndicats d'enseignants concernés. Elle prévoit

également l'élaboration et la mise en œuvre de plans visant à

remédier à la perte d'heures d'enseignement subie par les élèves par

suite d'une grève ou d'un lock-out à ces conseils.

La partie II du projet de loi modifie la Loi sur l'éducation en
clarifiant le sens du terme «enseignement» pour l'application de
l'article 170.2 de cette loi.
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Bill 62 1998 Projet de loi 62 1998

An Act to resolve labour disputes

between teachers' unions and school

boards and to amend the

Education Act with respect

to instructional time

Loi visant à régler les conflits de
travail opposant des syndicats

d'enseignants et des conseils scolaires

et modifîant la Loi sur l'éducation en

ce qui concerne les heures

d'enseignement

Preamble Ontario school boards and teachers' unions are

currently negotiating first collective agree-

ments under the Education Act. These collec-

tive agreements must comply with new
requirements that are set out in the Education

Act and that are unique to the education

sector.

Many parties have reached an impasse in bar-

gaining. Full strikes or lock-outs are under-

way at the schools of a number of school

boards. Parents of the children affected have

asked the Government to ensure that these

disputes are resolved without further lost

instructional time.

This continuing disruption is hurting the edu-

cation of students. As well, it is delaying the

implementation of the reforms to Ontario's

education system contained in the Education

Quality Improvement Act, 1997.

A major cause of the parties' inability to reach

new collective agreements is differing inter-

pretations of the standards contained in the

Education Act, and in particular, the meaning
of "instruction" for the purposes of section

170.2.

The interests of students, parents and the

broader community require that the strikes and

lock-outs cease so that teachers and students

can return to the schools. To achieve this,

means must be found for the settlement of

collective agreements that meet the require-

ments set out in the Education Act.

Therefore, Her Majesty, by and with

the advice and consent of the Legislative

Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

Des conseils scolaires et syndicats d'ensei-

gnants de l'Ontario sont actuellement en train

de négocier leurs premières conventions col-

lectives aux termes de la Loi sur l'éducation.

Celles-ci doivent être conformes aux nou-

velles exigences qui sont énoncées dans la Lx>i

sur l'éducation et qui sont propres au secteur

de l'éducation.

Nombre de parties sont arrivées à une impasse

dans les négociations. Des grèves ou lock-out

généraux sont en cours aux écoles d'un certain

nombre de conseils scolaires. Les parents des

enfants touchés ont demandé au gouvernement

de veiller à ce que ces conflits soient réglés

sans que soient perdues d'autres heures d'en-

seignement.

La perturbation qui se poursuit nuit à l'éduca-

tion des élèves. De plus, elle retarde la mise

en œuvre des réformes du système scolaire

ontarien prévues par la Loi de 1997 sur l'amé-

lioration de la qualité de l'éducation.

Une cause majeure de l'incapacité des parties

de parvenir à la conclusion de nouvelles con-

ventions collectives réside dans les interpréta-

tions divergentes qui sont données aux normes
fixées dans la Loi sur l'éducation et, en parti-

culier, au sens du terme «enseignement» pour

l'application de l'article 170.2.

Les intérêts des élèves, des parents et de la

collectivité dans son ensemble exigent la ces-

sation des grèves et des lock-out de sorte que

les enseignants et les élèves puissent retourner

dans les écoles. Pour que cela se produise, il

faut que soient trouvés des moyens de con-

clure des conventions collectives qui satisfas-

sent aux exigences énoncées dans la Loi sur

l'éducation.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

Préambule



Bill 62 BACK TO SCHOOL Sec/art. 1 (1)

PARTI
RESOLUTION OF LABOUR DISPUTES

PARTIE I

RÈGLEMENT DES CONFLITS DE
TRAVAIL

Definitions

Interpreta-

tion

Expressions

relating lo

education

Expressions

relating to

labour

relations

Application

of Education

Act

Interpretation and Application

1. (1) In this Part,

"bargaining agent" means a designated bar-

gaining agent as defined in section 277.1 of

the Education Act; ("agent négociateur")

"board" has the same meaning as in the

Education Act; ("conseil")

"new collective agreement" means a collec-

tive agreement that,

(a) is made after this Act comes into force,

(b) is effective from September 1, 1998 or

earlier, and

(c) is effective for a period of at least two

years; ("nouvelle convention collec-

tive")

"parties" means the bargaining agent that rep-

resents members of a scheduled bargaining

unit and the scheduled board that employs

those members; ("parties")

"scheduled bargaining unit" means a teachers'

bargaining unit, as defined in section 277.1

of the Education Act, that is listed in the

Schedule; ("unité de négociation mention-

née en annexe")

"scheduled board" means a board listed in the

Schedule; ("conseil mentionné en annexe")

"teacher" means a Part X.l teacher as defined

in section 277.1 of the Education Act.

("enseignant")

(2) For the purposes of this Part, a bargain-

ing agent shall be deemed to be a trade union

within the meaning of the Labour Relations

Act, 1995.

(3) Expressions in this Part relating to edu-

cation have the same meaning as in the

Education Act, unless the context otherwise

requires.

(4) Expressions in this Part relating to

labour relations have the same meaning as in

the Labour Relations Act, 1995, unless the

context otherwise requires.

2. Except as modified by this Part, the Edu-
cation Act, including section 277.2 of that

Act, applies to scheduled boards, bargaining

Interprétation et champ d'application

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«agent négociateur» Agent négociateur dési-

gné au sens de l'article 277.1 de la Loi sur

l'éducation, («bargaining agent»)

«conseil» S'entend au sens de la Loi sur l'édu-

cation, («board»)

«conseil mentionné en annexe» S'entend d'un

conseil mentionné à l'annexe, («scheduled

board»)

«enseignant» S'entend d'un enseignant visé

par la partie X.l au sens de l'article 277.1

de la Loi sur l'éducation. («teacheD>)

«nouvelle convention collective» Convention

collective qui remplit les conditions sui-

vantes :

a) elle est conclue après l'entrée en vigueur

de la présente loi;

b) elle entre en vigueur le 1^"^ septembre

1998 ou à une date antérieure;

c) elle est en vigueur pour une période d'au

moins deux ans. («new collective agree-

ment»)

«parties» L'agent négociateur qui représente

les membres d'une unité de négociation

mentionnée en annexe et le conseil men-
tionné en annexe qui emploie ces membres,

(«parties»)

«unité de négociation mentionnée en annexe»

S'entend d'une unité de négociation d'en-

seignants au sens de l'article 277.1 de la Loi

sur l'éducation, qui est mentionnée à l'an-

nexe, («scheduled bargaining unit»)

(2) Pour l'application de la présente partie, Inteipréta-

un agent négociateur est réputé un syndicat au "°"

sens de la Loi de 1995 sur les relations de
travail.

(3) Les expression? figurant dans la pré- Expressions

sente partie et ayant trait à l'éducation s'en-
f.^J(,g,^J^*

tendent au sens de la Loi sur l'éducation, sauf

indication contraire du contexte.

(4) Les expressions figurant dans la pré- Expressions

sente partie et ayant trait aux relations de tra-
''^''"' !™"

•1 , I . . . . .^^, aux relations
vail S entendent au sens de la Loi de 1995 sur de travail

les relations de travail, sauf indication con-

traire du contexte.

2. Sauf modifications apportées par la pré- Application

;ente partie, la Loi sur l'éducation, y compris
''ei"^'™''

, . r -,-,-,-, ., 1 . 1- l éducation
article 277.2 de cette loi, s applique aux con-

\
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Application

of Part

Same

Non-

application

of Labour
Relations

Act, 1995,

S.43

Termination

of lock-out

Normal
operations

Termination

of strike

Same

Exception

Prohibition

re strike

agents and members of scheduled bargaining

units.

3. (1) This Part applies where a collective

agreement with respect to a scheduled bar-

gaining unit has not been entered into between

the scheduled board that employs the mem-
bers of the unit and the bargaining agent for

the unit, after December 31, 1997 and before

the day on which this Act comes into force.

(2) An agreement that stipulates a term of

operation of less than two years, that was
entered into after December 31, 1997 and

before the day on which this Act comes into

force, shall be deemed not to be a collective

agreement for the purposes of subsection (1)

or section 277.20 of the Education Act.

(3) Section 43 of the Labour Relations Act,

1995 does not apply where this Part applies.

Strikes and Lock-Outs

4. (1) As soon as this Act comes into force,

each scheduled board shall terminate any

lock-out of members of a scheduled bargain-

ing unit that is in effect immediately before

this Act comes into force.

(2) The board shall resume the normal

operation of the schools in which the members
of the unit are employed.

(3) As soon as this Act comes into force,

each bargaining agent shall terminate any

strike by members of a scheduled bargaining

unit represented by the bargaining agent that is

in effect immediately before this Act comes
into force.

(4) Each member of the unit,

(a) shall terminate any strike that is in

effect immediately before this Act
comes into force; and

(b) shall report to work and perform his or

her duties.

(5) Subsection (4) does not preclude a

member of the unit from not reporting to work
and performing his or her duties for reasons of

health or by mutual consent of the member
and the board.

5. (1) Subject to section 7, no member of a

scheduled bargaining unit shall strike and no
person or trade union shall call or authorize or

threaten to call or authorize a strike by any of

the members of the unit.

Champ
d'application

de la partie

Idem

sells mentionnés en annexe, aux agents négo-

ciateurs et aux membres des unités de négo-

ciation mentionnées en annexe.

3. (1) La présente partie s'applique si une

convention collective à l'égard d'une unité de

négociation mentionnée en annexe n'a pas été

conclue entre le conseil mentionné en annexe

qui emploie les membres de l'unité et l'agent

négociateur de l'unité, après le 31 décembre

1997 mais avant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi.

(2) La convention stipulant une durée de

moins de deux ans, qui a été conclue après le

31 décembre 1997 mais avant le jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi, est réputée

ne pas être une convention collective pour

l'application du paragraphe (1) ou de l'arti-

cle 277.20 de la Loi sur l'éducation.

(3) L'article 43 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail ne s'applique pas en cas

d'application de la présente partie.

Grèves et lock-out

4. (1) Dès l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, chaque conseil mentionné en annexe

met fin à tout lock-out de membres d'une uni-

té de négociation mentionnée en annexe qui a

cours immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de la présente loi.

(2) Le conseil assure la reprise des activités AcUviiés

normales des écoles dans lesquelles les mem- """""'^^

bres de l'unité sont employés.

Non-applica-

tion de l'an.

43 de la Loi

de 1995 sur

les relations

de travail

Cessation de

tout lock-out

Cessation de

toute grève

Idem

(3) Dès l'entrée en vigueur de la présente

loi, chaque agent négociateur met fin à toute

grève de membres d'une unité de négociation

mentionnée en annexe et représentée par

l'agent négociateur, qui a cours immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de la présente

loi.

(4) Chaque membre de l'unité :

a) d'une part, cesse de faire toute grève

qui a cours immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de la présente loi;

b) d'autre part, se présente au travail et

accomplit ses fonctions.

(5) Si, pour des raisons de santé ou par con- Exception

sentement mutuel d'un membre de l'unité et

de son conseil, le membre n'est pas tenu de se

présenter au travail et d'accomplir ses fonc-

tions, le paragraphe (4) n'a pas pour efi'et de le

contraindre à le faire.

5. (1) Sous réserve de l'article 7, aucun
membre d'une unité de négociation mention-

née en annexe ne doit faire la grève et aucune
personne ni aucun syndicat ne doivent lancer

un ordre de grève à tout membre de l'unité, ni

Interdiction

de grève
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Same

Prohibition

re locic-out

Same

Strike and

loclt-out

after new
collective

agreement

Offence

Continuing

offence

Uihour

ReUitiom

Acl 1995

Deemmg
provision:

unlawful

strike.

lock-out

Terms of

employment

(2) Subject to section 7, no officer, official

or agent of any trade union shall counsel, pro-

cure, support or encourage a strike by any of

the members of the unit.

6. (1) Subject to section 7, a scheduled

board shall not lock-out or threaten to lock-out

any of the members of a scheduled bargaining

unit.

(2) Subject to section 7, no officer, official

or agent of the board shall counsel, procure,

support or encourage a lock-out of any of the

members of the unit.

7. After a new collective agreement is

made with respect to a scheduled bargaining

unit, the Education Act, including section

277.2 of that Act, governs the right of mem-
bers of the unit to strike and the right of the

board to lock-out members of the unit.

8. (1) A person, including a board, or a

trade union who contravenes or fails to com-

ply with section 4, 5 or 6 is guilty of an

offence and on conviction is liable,

(a) in the case of an individual, to a fine of

not more than $2,000; and

(b) in the case of a corporation or a union,

to a fine of not more than $25,000.

(2) Each day of a contravention or a failure

to comply constitutes a separate offence.

(3) Subsection 104 (3) and sections 105,

106 and 107 of the Labour Relations Act,

1995 apply, with necessary modifications,

with respect to an offence under this Act.

9. A strike or lock-out in contravention of

section 4, 5 or 6 shall be deemed to be an

unlawful strike or lock-out for the purposes of

the Labour Relations Act, 1995.

10. (1) Subject to subsections (2), (3) and

(5), until a new collective agreement is made
with respect to a scheduled bargaining unit,

the terms and conditions of employment that

applied in respect of the members of the unit

at noon on September 25, 1998, including any

changes made by the board as permitted by

section 86 of the Labour Relations Act, 1995
and communicated to the bargaining agent or

the members of the bargaining unit, continue

to apply to them.

l'autoriser à faire la grève, ni ne doivent me-
nacer de le faire.

(2) Sous réserve de l'article 7, aucun diri-

geant ou agent d'un syndicat ne doit recom-

mander, provoquer, appuyer ni encourager une

grève de tout membre de l'unité.

6. (1) Sous réserve de l'article 7, un con-

seil mentionné en annexe ne doit pas lock-

outer ni menacer de lock-outer tout membre
d'une unité de négociation mentionnée en an-

nexe.

(2) Sous réserve de l'article 7, aucun diri-

geant ou agent du conseil ne doit recomman-

der, provoquer, appuyer ni encourager un

lock-out de tout membre de l'unité.

7. Après la conclusion d'une nouvelle con-

vention collective à l'égard d'une unité de

négociation mentionnée en annexe, la Loi sur

l'éducation, notamment l'article 277.2 de

cette loi, régit le droit de grève des membres
de l'unité et le droit du conseil de lock-outer

des membres de l'unité.

Idem

Interdiction

de lock-out

Idem

Grève et

lock-out

après la

conclusion

d'une

nouvelle

convention

collective

8. (1) Toute personne, y compris un con- infraction

seil, ou tout syndicat qui contrevient ou omet

de se conformer à l'article 4, 5 ou 6 est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une

amende d'au plus 2 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale ou
d'un syndicat, d'une amende d'au plus

25 000$.

(2) Chaque jour où se poursuit une contra- infraction

vention ou un défaut de se conformer consti- ' ^
tue une infraction distincte.

(3) Le paragraphe 104 (3) et les articles Loi de 1995

105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les
'"''"

,

, I , 1 • relations de
relations de travail s appliquent, avec les iravail

adaptations nécessaires, à l'égard d'une in-

fraction à la présente loi.

9. Une grève ou un lock-out déclenchés en Disposition

contravention à l'article 4, 5 ou 6 est réputé
<l^'^™'"^-

1 1 II- • 1-1- tive: grève
une grève ou un lock-out illicites pour 1 appli- ou lock-out

cation de la Loi de 1995 sur les relations de illicites

travail.

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2), Conditions

(3) et (5), jusqu'à ce qu'une nouvelle conven- <'«'"P'°'

tion collective soit conclue à l'égard d'une

unité de négociation mentionnée en annexe,

les conditions d'emploi qui s'appliquaient aux
membres de l'unité à midi le 25 septembre

1998, y compris toutes modifications appor-

tées par le conseil comme le permet l'article

86 de la Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail et communiquées à l'agent négociateur ou
aux membres de l'unité de négociation, conti-

nuent de s'appliquer à ceux-ci.

1
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Exception

re: salary

Exception

re: certain

benefits

Same

Compliance

with

Education

Act

Exception

Same

(2) Until a new collective agreement is

made with respect to a scheduled bargaining

unit, the salary of a member of the unit shall

not be less than the salary that would be deter-

mined in accordance with the most recent col-

lective agreement that applied to the member
or, if no such agreement exists, in accordance

with the most recent collective agreement that

applied to teachers employed in a similar posi-

tion at the same school or school site as the

member.

(3) Until a new collective agreement is

made with respect to a scheduled bargaining

unit, benefits specified in subsection (4) of a

member of the unit shall not be less than those

benefits would have been had they been deter-

mined in accordance with the most recent col-

lective agreement that applied to the member
or, if no such agreement exists, in accordance

with the most recent collective agreement that

applied to teachers employed in a similar posi-

tion at the same school or school site as the

member.

(4) The following benefits are specified for

the purposes of subsection (3):

1

.

Benefits under a life insurance plan.

2. Benefits under an accidental death plan.

3. Benefits under an extended health plan.

4. Benefits under a dental plan.

5. Benefits under a disability insurance

plan.

(5) Subject to subsections (2) and (3), a

scheduled board may alter the terms and con-

ditions of employment of members of a sched-

uled bargaining unit to the extent that the

board considers it necessary to do so in order

to be able to comply with the requirements of

the Education Act and the regulations made
under it.

(6) A board may not alter terms or condi-

tions of employment under subsection (5) if

the alteration would conflict with the terms of

a written agreement entered into after Septem-
ber 1, 1998 and before noon on September 25,

1998.

(7) Subsection (6) applies only during the

term of the written agreement and for the pur-

poses of this subsection the term of the agree-

ment cannot be extended by the parties to it.

Exception

relative au

salaire

Exception

relative à

certains

avantages

(2) Jusqu'à ce qu'une nouvelle convention

collective soit conclue à l'égard d'une unité de

négociation mentionnée en annexe, le salaire

d'un membre de l'unité ne doit pas être infé-

rieur à celui qui aurait été déterminé confor-

mément à la plus récente convention collec-

tive qui s'appliquait au membre ou, en

l'absence d'une telle convention, conformé-

ment à la plus récente convention collective

qui s'appliquait aux enseignants employés à

un poste semblable à la même école ou au

même emplacement scolaire que le membre.

(3) Jusqu'à ce qu'une nouvelle convention

collective soit conclue à l'égard d'une unité de

négociation mentionnée en annexe, les avan-

tages précisés au paragraphe (4) d'un membre
de l'unité ne doivent pas être inférieurs à ceux

qui auraient été déterminés conformément à la

plus récente convention collective qui s'appli-

quait au membre ou, en l'absence d'une telle

convention, conformément à la plus récente

convention collective qui s'appliquait aux en-

seignants employés à un poste semblable à la

même école ou au même emplacement sco-

laire que le membre.

(4) Les avantages suivants sont précisés 'dem

pour l'application du paragraphe (3) :

1. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance-vie.

2. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance en cas de décès accidentel.

3. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance-santé complémentaire.

4. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance dentaire.

5. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance invalidité.

Observation

de la Loi sur

l 'éducation

(5) Sous réserve des paragraphes (2) et (3),

un conseil mentionné en annexe peut modifier

les conditions d'emploi des membres d'une

unité de négociation mentionnée en annexe

dans la mesure où il le juge nécessaire pour

pouvoir se conformer aux exigences de la Loi

sur l'éducation et de ses règlements d'applica-

tion.

(6) Un conseil ne peut modifier les condi- Exception

tions d'emploi en vertu du paragraphe (5) dans

le cas où ces modifications seraient incompati-

bles avec les conditions d'une convention

écrite conclue après le 1" septembre 1998

mais avant midi le 25 septembre 1998.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique que 'dem

pendant la durée de la convention écrite et,

pour l'application du présent paragraphe, les

parties à la convention ne peuvent en proroger

la durée.
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Mediation-

aibitralion

notice

Same

Olher arbitra-

tion proceed-

ings

Appointment

of mediator-

arbitrator

Same

Replacement

Same

Appointment

and

proceedings

of mediator-

arbitrator not

subject to

review

Costs

Regulations

Arbitration

11. (1) Either party may by notice given in

accordance with subsection (2) require that the

matters in dispute between them relating to a

scheduled bargaining unit be decided by me-
diation-arbitration in accordance with this Act.

(2) The notice shall be given in writing to

the other party and to the Minister of Labour.

(3) Where an arbitrator is appointed to set-

tle matters in dispute between the parties relat-

ing to a scheduled bargaining unit before this

Act comes into force, this Act applies to his or

her proceedings as if he or she had been

appointed under this Act as a mediator-arbitra-

tor when this Act came into force.

12. (1 ) If notice is given under section 1 1

,

(a) the parties may jointly appoint a media-

tor-arbitrator; or

(b) either party may at any time request in

writing that the Minister of Labour

appoint a mediator-arbitrator.

(2) On receiving a request under clause (I)

(b), the Minister of Labour shall appoint a

mediator-arbitrator.

(3) If the mediator-arbitrator is unable or

unwilling to perform his or her duties so as to

make the award,

(a) a new mediator-arbitrator shall be

appointed; and

(b) the process shall begin anew.

(4) For the purposes of clause (3) (a), sub-

sections (1) and (2) apply with necessary

modifications.

(5) Where a person has been appointed as

a mediator-arbitrator under this Act, it shall be

presumed conclusively that the appointment

was properly made under this Act and no

application shall be made to question the

appointment or to prohibit or restrain any of

the mediator-arbitrator's proceedings.

13. (1) Each party shall pay one-half of the

fees and expenses of the mediator-arbitrator.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing for and prescribing a scale of

fees and expenses allowable to media-

tor-arbitrators in respect of their duties

Avis de

médiation-

arbitrage

Idem

Autre

procédure

d'arbitrage

Nomination

d'un média-

teur-arbitre

Arbitrage

11. (1) L'une ou l'autre partie peut, par

avis donné conformément au paragraphe (2),

exiger que les questions en litige qui les oppo-

sent à l'égard d'une unité de négociation

mentionnée en annexe soient tranchées par

médiation-arbitrage conformément à la pré-

sente loi.

(2) L'avis est donné par écrit à l'autre par-

tie ainsi qu'au ministre du Travail.

(3) Si un arbitre est nommé avant l'entrée

en vigueur de la présente loi pour régler les

questions en litige qui opposent les parties à

l'égard d'une unité de négociation mentionnée

en annexe, la présente loi s'applique à ses

travaux comme s'il avait été nommé média-

teur-arbitre en vertu de la présente loi lors de

l'entrée en vigueur de celle-ci.

12. (1) Si un avis est donné aux termes de

l'article 1 1 :

a) soit les parties peuvent conjointement

nommer un médiateur-arbitre;

b) soit l'une ou l'autre partie peut en tout

temps demander par écrit au ministre

du Travail de nommer un médiateur-

arbitre.

(2) Dès qu'il reçoit une demande visée à >dem

l'alinéa (1) b), le ministre du Travail nomme
un médiateur-arbitre.

(3) Si le médiateur-arbitre ne peut ou ne Remplace-

veut pas remplir les fonctions qui lui incom- ""*"'

bent pour pouvoir rendre la sentence arbi-

trale :

a) d'une part, un nouveau médiateur-ar-

bitre est nommé;

b) d'autre part, le processus est recom-

mencé à nouveau.

(4) Pour l'application de l'alinéa (3) a), les idem

paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(5) Si une personne a été nommée média- Nomination

teur-arbitre en vertu de la présente loi, la
^''^^au^du

nomination est présumée, de façon irréfraga- arbitre non

ble, s'être effectuée de façon régulière aux .susceptibles

termes de la présente loi. Est irrecevable toute de révision

requête en contestation de la nomination ou
toute requête visant à faire interdire ou res-

treindre les travaux du médiateur-arbitre.

13. (1) Chaque partie verse la moitié des Frais

honoraires et des indemnités du médiateur-

arbitre.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prévoir et prescrire le tarif des hono-
raires et indemnités des médiateurs-

arbitres en ce qui a trait à l'exercice des

fonctions qui leur incombent aux
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Jurisdiction

Same

Mediation

Where mat-

len> agreed

between the

parties

Same

Same

Award to be

comprehen-

Where new
collective

agreement

concluded by

the parties

under this Act and limiting or restrict-

ing the application of such a regulation;

(b) providing a procedure for the review

and determination of disputes concern-

ing the fees and expenses charged or

claimed by a mediator-arbitrator;

(c) governing the filing of schedules of fees

and expenses by mediator-arbitrators,

requiring mediator-arbitrators to pro-

vide parties with a copy of the sched-

ules upon being appointed and requiring

mediator-arbitrators to charge fees and

expenses in accordance with the filed

schedules.

14, (1) The mediator-arbitrator has the

exclusive jurisdiction to determine all matters

that he or she considers necessary to conclude

a new collective agreement.

(2) The mediator-arbitrator remains seized

of and may deal with all matters within his or

her jurisdiction until the new collective agree-

ment between the parties is in force.

(3) The mediator-arbitrator may try to

assist the parties to settle any matter that he or

she considers necessary to conclude a new
collective agreement.

(4) As soon as possible after the mediator-

arbitrator is appointed, but in any event no

later than seven days after the appointment,

the parties shall notify the mediator-arbitrator

in writing as to the matters on which they

reached agreement before the appointment of

the mediator-arbitrator.

(5) The parties may at any time notify the

mediator-arbitrator in writing as to matters on

which they reach agreement after the appoint-

ment of the mediator-arbitrator.

(6) The mediator-arbitrator shall not give

effect in the award to an agreement of which

notice is given under subsection (4) or (5)

unless the mediator-arbitrator is satisfied that

he or she can do so without contravening sub-

section 17(1).

(7) An award under this Act shall deal with

all of the matters to be dealt with in the new
collective agreement, whether or not the par-

ties have given notice under subsection (4) or

(5) in respect of one or more such matters.

(8) If the parties execute a new collective

agreement with respect to the scheduled bar-

gaining unit, they shall so notify the mediator-

arbitrator and the mediation-arbitration pro-

ceedings are terminated when the collective

agreement comes into force.

termes de la présente loi et délimiter ou

restreindre le champ d'application d'un

tel règlement;

b) prévoir la procédure à suivre pour l'étu-

de et le règlement des différends portant

sur les honoraires et les indemnités de-

mandés ou réclamés par un médiateur-

arbitre;

c) régir le dépôt des listes d'honoraires et

d'indemnités par les médiateurs-arbi-

tres, exiger de ces derniers qu'ils en

fournissent une copie aux parties au

moment où ils sont nommés et exiger

d'eux qu'ils demandent leurs honoraires

et indemnités conformément aux listes

déposées.

14. (1) Le médiateur-arbitre a compétence Compétence

exclusive pour trancher toutes les questions

qu'il estime nécessaires à la conclusion d'une

nouvelle convention collective.

(2) Le médiateur-arbitre demeure saisi et '(iem

peut traiter de toutes les questions qui relèvent

de sa compétence jusqu'à l'entrée en vigueur

de la nouvelle convention collective conclue

entre les parties.

(3) Le médiateur-arbitre peut essayer d'ai- Médiation

der les parties à régler toute question qu'il

estime nécessaire à la conclusion d'une nou-

velle convention collective.

(4) Dès que possible après la nomination du Cas où les

médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus P^'^*^
. ^ n • , • mettent

tard sept jours après celle-c:, les parties avi- d'accord sur

sent le médiateur-arbitre par écrit des ques- des questions

tions sur lesquelles elles se sont mises d'ac-

cord avant sa nomination.

(5) Les parties peuvent en tout temps aviser 'dem

par écrit le médiateur-arbitre des questions sur

lesquelles elles se mettent d'accord après sa

nomination.

(6) Le médiateur-arbitre ne doit pas donner 'dem

effet dans sa sentence à l'accord dont il est

donné avis aux termes du paragraphe (4) ou

(5) à moins d'être convaincu qu'il peut le faire

sans contrevenir au paragraphe 17(1).

(7) Toute sentence rendue aux termes de la Caractère

présente loi traite de toutes les questions qui
senifnce**^

'^

doivent être traitées dans la nouvelle conven-

tion collective, que les parties aient donné ou

non l'avis prévu au paragraphe (4) ou (5) à

l'égard d'une ou de plusieurs de ces questions.

(8) Si les parties passent une nouvelle con- Cas où les

vention collective à l'égard de l'unité de négo- P'"'"''''

,
°

.
° concluent

ciation mentionnée en annexe, elles en avisent une nouvelle

le médiateur-arbitre et la procédure de média- convention

tion-arbitrage prend fin à l'entrée en vigueur ^"«c"^^

de la convention collective.
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Time limits

Same

Procedure

Same

Non-

application

Constraints:

consistency

with

Education

Act

Same

Constraints:

instruction of

pupils

15. ( 1 ) The mediator-arbitrator shall,

(a) begin the mediation-arbitration pro-

ceedings within 30 days of the appoint-

ment, unless the mediation-arbitration

proceedings are terminated under sub-

section 14 (8) before the expiry of the

30 day period; and

(b) shall make the award within 90 days of

the appointment, unless the mediation-

arbitration proceedings are terminated

under subsection 14 (8) before the

expiry of the 90 day period.

(2) The Minister of Labour may extend a

time period specified in subsection (1), before

or after the expiry of the period.

16. (1) The mediator-arbitrator shall deter-

mine the procedure for the mediation-arbitra-

tion but shall permit the parties to present

evidence and make submissions.

(2) Clauses 48 (12) (a) to (i) of the Labour
Relations Act, 1995 apply, with necessary

modifications, to the proceedings before the

mediator-arbitrator and to his or her decisions.

(3) The Arbitration Act, 1991 and the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

to mediation-arbitration proceedings under

this Act.

17. (1) The mediator-arbitrator shall make
an award that,

(a) is consistent with the Education Act and

the regulations made under it; and

(b) permits the scheduled board to comply
with the Education Act and the regu-

lations made under it.

(2) For greater certainty, in complying with

subsection (1) the mediator-arbitrator shall

have regard to the provisions of the Education

Act as amended by this Act or any other Act,

regardless of whether section 22 of this Act

applies to a provision of an agreement

between the parties.

(3) The scheduling of pupils' instruction,

the length of instructional programs provided

to pupils on school days and the length of

pupils' instructional periods are education

matters for boards to determine under the Edu-
cation Act and the mediator-arbitrator shall

not make an award that would interfere with

such determinations.

Constraints:

fiscal

considera-

tions

(4) The mediator-arbitrator shall make an

award that he or she considers, having regard

15. (1) Le médiateur-arbitre :
d^''"^

a) d'une part, commence la procédure de

médiation-arbitrage dans les 30 jours de

sa nomination, à moins que la procé-

dure de médiation-arbitrage ne prenne

fin aux termes du paragraphe 14 (8)

avant l'expiration du délai de 30 jours;

b) d'autre part, rend sa sentence dans les

90 jours de sa nomination, à moins que

la procédure de médiation-arbitrage ne

prenne fin aux termes du paragraphe 14

(8) avant l'expiration du délai de

90 jours.

(2) Le ministre du Travail peut proroger un idem

délai précisé au paragraphe (1), avant ou après

l'expiration du délai.

16. (1) Le médiateur-arbitre établit la pro- Procédure

cédure à suivre pour la conduite de la média-

tion-arbitrage, mais permet aux parties de pré-

senter des preuves et de faire des observations.

(2) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de idem

1995 sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux instances

tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu'à

ses décisions.

(3) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi Non-

sur l'exercice des compétences légales ne
*pp'<^^"°"

s'appliquent pas aux procédures de média-

tion-arbitrage prévues par la présente loi.

17. (1) Le médiateur-arbitre rend une sen-

tence qui :

a) d'une part, est compatible avec la Loi

sur l'éducation et ses règlements d'ap-

plication;

b) d'autre part, permet au conseil mention-

né en annexe de se conformer à la Loi

sur l'éducation et à ses règlements

d'application.

(2) Il est entendu qu'en se conformant au 'dem

paragraphe (1), le médiateur-arbitre tient

compte des dispositions de la Loi sur l'éduca-

tion telle qu'elle est modifiée par la présente

loi ou toute autre loi, que l'article 22 de la

présente loi s'applique ou non à une disposi-

tion d'une convention conclue entre les par-

ties.

(3) L'établissement du calendrier d'ensei- Contraintes:

gnement aux élèves, la durée des programmes
^g^J jg^'

d'enseignement dispensés aux élèves les jours éiève.s

de classe et celle des périodes d'enseignement
aux élèves sont des questions relevant de
l'éducation dont les conseils doivent décider

aux termes de la Loi sur l'éducation et le

médiateur-arbitre ne doit pas rendre de sen-

tence qui porte atteinte à ces décisions.

(4) Le médiateur-arbitre rend une sentence Coniraimcs :

qui, selon lui, eu égard aux règlements régis-
'=''"'"déra-

^ ' o e e> (lon^ finan-

cières

Contraintes :

compatibilité

avec la Loi

sur l 'éduca-

tion
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Statement by

mediator-

arbitrator

Same

Term of new
collective

agreement

Retroactive

alteration of

terms

Conflict with

s. 10

Effect of

award

Judicial

review

Same

Execution of

agreement

to relevant education funding regulations and

Ministry of Education and Training policies,

can be implemented in a reasonable manner

without causing the scheduled board to incur a

deficit.

(5) Subsection (6) applies if implementa-

tion of the award would result in an increase

in either the scheduled board's total or the

scheduled board's average-per-teacher com-
pensation costs for members of the scheduled

bargaining unit, for either the first or the

second year of the term of the agreement.

(6) The mediator-arbitrator shall include in

the award a written statement explaining how,

in his or her opinion, the scheduled board can

meet the costs resulting from the award with-

out incurring a deficit and, for the purposes of

the statement, the mediator-arbitrator shall

have regard to relevant education funding

regulations and Ministry of Education and

Training policies.

(7) Every new collective agreement that

implements an award made under this Act

shall be effective for the period beginning

September 1, 1998 and ending August 31,

2000.

(8) In making the award, the mediator-arbi-

trator may provide for the retroactive altera-

tion of one or more terms and conditions of

employment, to one or more dates on or after

September 1, 1998.

(9) In the event of a conflict between sec-

tion 10 and a provision in the award that is

permitted by subsection (8), the provision in

the award prevails.

18. (1) Subject to subsection (2), the award
of the mediator-arbitrator is final and binding

on the parties and the members of the sched-

uled bargaining unit.

(2) Either party may apply for judicial

review with respect to whether the award
complies with subsections 14 (6) and 17(1).

(3) The standard of review in an applica-

tion under subsection (2) shall be correctness.

19. (1) Within seven days after the media-

tor-arbitrator makes the award, the parties

shall prepare and execute documents giving

effect to the mediator-arbitrator's award and
those documents constitute the new collective

agreement between the teachers' bargaining

agent and the scheduled board.

sant le financement de l'éducation et aux poli-

tiques du ministère de l'Éducation et de la

Formation qui sont pertinents, peut être appli-

quée d'une manière raisonnable sans que le

conseil mentionné en annexe accuse un défi-

cit.

(5) Le paragraphe (6) s'applique dans le cas Déclaration

où l'application de la sentence arbitrale entraî- f"
"^'!'

.

'^'^
, ., . , teur-arbitre

nerait pour le conseil mentionne en annexe

une augmentation soit de ses coûts totaux de

rémunération ou de ses coûts moyens de ré-

munération par enseignant à l'égard des mem-
bres de l'unité de négociation mentionnée en

annexe, pour la première ou la deuxième an-

née de la durée de la convention.

(6) Le médiateur-arbitre inclut dans sa sen-

tence une déclaration écrite où il explique

comment, selon lui, le conseil mentionné en

annexe peut assumer les coûts découlant de la

sentence sans accuser de déficit et, aux fins de

cette déclaration, tient compte des règlements

régissant le financement de l'éducation et des

politiques du ministère de l'Éducation et de la

Formation qui sont pertinents.

(7) Chaque nouvelle convention collective

qui met en application une sentence arbitrale

rendue aux termes de la présente loi est en

vigueur pour la période commençant le

F' septembre 1998 et se terminant le 31 août

2000.

(8) Lorsqu'il rend sa sentence, le média-

teur-arbitre peut prévoir la modification ré-

troactive d'une ou de plusieurs conditions

d'emploi, à une ou à plusieurs dates qui tom-

bent le l^"" septembre 1998 ou ultérieurement.

(9) En cas d'incompatibilité entre l'article

10 et une disposition de la sentence arbitrale

que permet le paragraphe (8), cette disposi-

tion l'emporte.

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

sentence du médiateur-arbitre est définitive et

lie les parties et les membres de l'unité de

négociafion mentionnée en annexe.

(2) L'une ou l'autre partie peut présenter

une requête en révision judiciaire portant sur

la question de savoir si la sentence arbitrale

est conforme aux paragraphes 14 (6) et 17 (1).

(3) La norme à appliquer dans une révision

qui fait suite à une requête visée au paragra-

phe (2) est la rectitude de la décision.

19. ( 1 ) Au plus tard sept jours après que le

médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les par-

ties préparent et passent les documents don-

nant effet à sa sentence et ces documents
constituent la nouvelle convention collective

conclue entre l'agent négociateur des ensei-

gnants et le conseil mentionné en annexe.

Idem

Durée de la

nouvelle

convention

collective

Modification

rétroactive

des

conditions

Incompati-

bilité avec

l'art. 10

Effet de la

sentence

arbitrale

Révision

judiciaire

Idem

Passation de

la conven-

tion
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Same

Preparation

by medialor-

arbitrator

Failure to

execute

Application

(2) The mediator-arbitrator may extend the

period specified in subsection (1) but the

extended period shall end no later than 30

days after the mediator-arbitrator makes the

award.

(3) If the parties do not prepare and execute

the documents as required under subsections

(1) and (2), the mediator-arbitrator shall pre-

pare and give the necessary documents to the

parties for execution.

(4) If either party fails to execute the docu-

ments within seven days after the mediator-

arbitrator gives them to the parties, the docu-

ments come into force as though they had

been executed by the parties and those docu-

ments constitute the new collective agree-

ment.

Lost Instructional Time

20. (1) This section applies in respect of a

strike by members of a scheduled bargaining

unit or a lock-out by a scheduled board of

members of a scheduled bargaining unit

occurring at any time after August 31, 1998

and before the execution of a new collective

agreement respecting the unit between the

board and the bargaining agent for the unit.

(2) On or before the seventh day after the

strike or lock-out is terminated, the bargaining

agent for the unit and the board may agree on

and jointly file with the Minister of Education

and Training a plan that describes how they

intend to address the loss of instructional time

for pupils that has resulted from the strike or

lock-out.

(3) If the parties fail to agree on and jointly

file a plan, each party shall file its own plan,

on or before the eleventh day after the strike

or lock-out is terminated.

Consultation (4) Before filing a plan under subsection

(2) or (3), the board shall consult with parents

of pupils affected by the strike or lock-out.

Plan re lost

time

Same

Same

Approval,

etc. by

Minister

(5) When filing a plan under sub.section (2)

or (3), the board shall provide the Minister

with a written report on the results of the con-

sultation.

(6) The Minister may approve a plan filed

under this section or, if the Minister does not

consider a plan filed under this section to be

adequate, the Minister may,

(a) amend a plan filed under this section;

Préparation

des docu-

ment), par le

médiateur-

arbitre

Défaut de

passation

(2) Le médiateur-arbitre peut proroger le 'dem

délai précisé au paragraphe (1). Toutefois, le

délai prorogé doit se terminer au plus tard 30

jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa

sentence.

(3) Si les parties ne préparent ni ne passent

les documents comme il est exigé aux termes

des paragraphes (1) et (2), le médiateur-arbitre

prépare et remet les documents nécessaires

aux parties aux fins de passation.

(4) Si l'une ou l'autre partie omet de passer

les documents au plus tard sept jours après que

le médiateur-arbitre les a remis aux parties,

ceux-ci entrent en vigueur comme s'ils avaient

été passés par les parties et constituent la nou-

velle convention collective.

Heures d'enseignement perdues

20. (1) Le présent article s'applique à Application

l'égard d'une grève de membres d'une unité

de négociation mentionnée en annexe ou d'un

lock-out par un conseil mentionné en annexe

de membres d'une telle unité qui a lieu à

quelque moment que ce soit après le

31 août 1998, mais avant la passation d'une

nouvelle convention collective à l'égard de

l'unité par le conseil et l'agent négociateur de

l'unité.

(2) Au plus tard le septième jour qui suit la P'»" relatif

cessation de la grève ou du lock-out, l'agent
^""•'«"'^^

r, • ^ . ., perdues
négociateur de 1 unite et le conseil peuvent

convenir d'un plan indiquant comment ils en-

tendent remédier à la perte d'heures d'ensei-

gnement subie par les élèves par suite de la

grève ou du lock-out et peuvent le déposer

conjointement auprès du ministre de l'Éduca-

tion et de la Formation.

(3) Si les parties ne parviennent pas à con- 'dem

venir d'un plan ni ne déposent conjointement

de plan, chaque partie dépose son propre plan

au plus tard le onzième jour qui suit la cessa-

tion de la grève ou du lock-out.

(4) Avant de déposer un plan aux termes du Consultation

paragraphe (2) ou (3), le conseil consulte les

parents des élèves touchés par la grève ou le

lock-out.

(5) Lorsqu'il dépose un plan aux termes du 'dem

paragraphe (2) ou (3), le conseil présente au

ministre un rapport écrit sur les résultats de la

consultation.

(6) Le ministre peut approuver un plan dé- Approbation

po.sé aux termes du présent article ou, s'il ne P"!'^.
»^

. , 1 j^ ^
mmistre

considère pas qu un plan déposé aux termes

du présent article est adéquat, il peut, selon le

cas :

a) modifier un plan déposé aux termes du
présent article;
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Preparation

by Minister

Implementa-

tion

Revised

school

calendar

Same

Same

Same

Same

Order not a

regulation

Interpreta-

tion re

application

of section

Definition

(b) direct either party to amend the plan

filed by it under this section and re-file

it; or

(c) prepare his or her own plan.

(7) If no plan is filed under this section

within the time specified in subsection (3), the

Minister may prepare his or her own plan.

(8) The parties shall implement the plan as

approved, amended or prepared by the Min-
ister, as the case may be.

(9) For the purpose of implementing the

plan, the Minister may by order direct the

board to prepare and submit a revised school

calendar under Regulation 304 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990.

(10) An order under subsection (9) may
provide for variations from specified require-

ments of Regulation 304 of the Revised Regu-

lations of Ontario, 1990.

(11) The Minister may approve the revised

school calendar submitted under subsection

(9), with or without such changes as the Min-

ister considers advisable for the purpose of

implementing the plan.

(12) If the board does not comply with sub-

section (9), the Minister may by order provide

for such revisions to the school calendar as the

board could have made under subsection (9)

and the board shall do whatever is necessary

to implement those revisions.

(13) Revisions to a school calendar made
under this section are effective despite any

inconsistency with Regulation 304 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990

(14) An order made under this section is

not a regulation within the meaning of the

Regulations Act.

(15) For greater certainty, subsection (1) of

this section applies only in the circumstances

described in section 3.

PART II

AMENDMENTS TO THE EDUCATION
ACT

21. Section 170.2 of the Education Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 31, section 81, is amended by adding the

following subsections:

(10) In subsection (11),

Élaboration

d'un plan par

le ministre

Mi.se en

œuvre

Calendrier

scolaire

révisé

b) enjoindre à l'une ou l'autre partie de

modifier le plan qu'elle a déposé aux

termes du présent article et de le dépo-

ser de nouveau;

c) élaborer son propre plan.

(7) Si aucun plan n'est déposé aux termes

du présent article dans le délai précisé au pa-

ragraphe (3), le ministre peut élaborer son pro-

pre pian.

(8) Les parties mettent en œuvre le plan tel

qu'il a été approuvé, modifié ou élaboré par le

ministre, selon le cas.

(9) Aux fins de la mise en œuvre du plan,

le ministre peut, par arrêté, enjoindre au con-

seil de préparer et de présenter un calendrier

scolaire révisé aux termes du Règlement 304

des Règlements refondus de l'Ontario de

1990.

(10) Un arrêté pris en vertu du paragraphe idem

(9) peut prévoir des modifications par rapport

aux exigences précisées du Règlement 304

des Règlements refondus de l'Ontario de

1990.

(11) Le ministre peut approuver le calen- Wem

drier scolaire révisé qui lui est présenté aux

termes du paragraphe (9), avec ou sans les

modifications qu'il juge souhaitables aux fins

de la mise en œuvre du plan.

(12) Si le conseil ne se conforme pas au 'dem

paragraphe (9), le ministre peut, par arrêté,

prévoir les révisions du calendrier scolaire que

le conseil aurait pu faire en vertu du paragra-

phe (9) et le conseil prend toutes les mesures

nécessaires pour mettre en œuvre ces révi-

sions.

(13) Les révisions faites à un calendrier Wem

scolaire en vertu du présent article sont vala-

bles malgré toute incompatibilité avec le Rè-

glement 304 des Règlements refondus de

l'Ontario de 1990.

(14) L'arrêté pris aux termes du présent

article n'est pas un règlement au sens de la Loi

sur les règlements.

(15) Il est entendu que le paragraphe (1) du
présent article ne s'applique que dans les cir-

constances énoncées à l'article 3.

PARTIE II

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR L'ÉDUCATION

21. L'article 170.2 de la Loi sur l'éducation,

tel qu'il est adopté par l'article 81 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(10) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe (11).

L'arrêté n'est

pas un

règlement

Interpréta-

tion de

l'application

du présent

article
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Interpreta-

tion: provi-

sion of

instruction in

a secondary

school

"credit" includes a credit equivalent awarded

in connection with a grade nine program in

the 1998-99 school year.

(11) For the purposes of this section, a clas-

sroom teacher in a secondary school is

assigned to provide instruction only when he

or she is assigned in a regular timetable to

invigilate examinations or to provide instruc-

tion in,

(a) a course or program that is eligible for

credit;

(b) a special education program;

(c) a remedial class the purpose of which is

to assist one or more pupils in complet-

ing a course or program that is eligible

for credit or required for an Ontario

secondary school diploma;

(d) an English as a second language or

actualisation linguistique en français

program;

(e) an apprenticeship program;

(f) a co-operative education program; or

(g) any other class, course or program spec-

ified or described in a regulation made
under clause (13) (a).

Co-operative (12) For the purposes of clause (11) (0, a
education

teacher is assigned to provide instruction in a
programs: . ", . ^

, ,

inierpretation co-opcrative education program when he or

she is assigned in a regular timetable to

arrange placements for the program or to

make site visits to monitor or evaluate the

performance of pupils in such placements.

Regulations

Traasi-

tional:

effect on
existing

agreements

(13) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) specifying or describing classes,

courses or programs for the purposes of

clause (II) (g); and

(b) clarifying the meaning of any word or

expression used in subsection (li) or

(12).

22. (1) The validity of provisions in a writ-

ten agreement between a board and a desig-

nated bargaining agent entered into before the

day on which this Act comes into force shall be

determined as if subsections 170.2 (10) to (13)

of the Education Act, as enacted by section 21

of this Act, had not been enacted.

Interpréta-

tion : ensei-

gnement
dispensé

dans une

école

secondaire

«crédit» S'entend en outre d'une équivalence

en crédits attribuée relativement à un pro-

gramme de neuvième année au cours de

l'année scolaire 1998-1999.

(11) Pour l'application du présent article,

un titulaire de classe d'une école secondaire

n'est affecté à l'enseignement que lorsqu'il est

chargé, dans le cadre d'un emploi du temps

régulier, de surveiller des examens ou d'ensei-

gner dans l'un ou l'autre des cours, pro-

grammes ou classes suivants :

a) un cours ou un programme ouvrant

droit à des crédits;

b) un programme d'enseignement à l'en-

fance en difficulté;

c) une classe d'appoint dont le but est

d'aider un ou plusieurs élèves à termi-

ner un cours ou un programme ouvrant

droit à des crédits ou exigé pour l'ob-

tention d'un diplôme d'études secon-

daires de l'Ontario;

d) un programme d'actualisation linguisti-

que en français ou un programme d'En-

glish as a second language;

e) un programme d'apprentissage;

f) un programme d'enseignement coopé-

ratif;

g) tous autres cours, programmes ou
classes précisés ou décrits dans un rè-

glement pris en application de l'alinéa

(13) a).

(12) Pour l'application de l'alinéa (11) f),

un enseignant est affecté à l'enseignement

dans un programme d'enseignement coopéra-

tif lorsqu'il est chargé, dans le cadre d'un em-
ploi du temps régulier, d'organiser le place-

ment d'élèves dans le cadre du programme ou
de se rendre sur place pour faire le suivi ou
l'évaluation du rendement des élèves ainsi

placés.

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) préciser ou décrire les classes, cours ou

programmes pour l'application de l'ali-

néa (11) g); -

b) clarifier le sens de tout mot ou de toute

expression employé au paragraphe (11)

ou (12).

22. (1) La validité des dispositions d'une

convention écrite conclue entre un conseil et

un agent négociateur désigné avant le jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi est éta-

blie comme si les paragraphes 170.2 (10) à (13)

de la Loi sur l'éducation, tels qu'ils sont adop-

tés par l'article 21 de la présente loi, n'avaient

pas été adoptés.

Programmes
d'enseigne-

ment coopé-

ratif : inter-

prétation

Disposition

transitoire :

effet sur les

conventions

existantes
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Same

Same

Same

Same

Commence-
ment

Short title

(2) Subsection (1) applies only during the

term of the written agreement and for the pur-

poses of this subsection the term of the agree-

ment cannot be extended by the parties to it.

(3) Where everything necessary to conclude

a collective agreement, other than ratincation,

has been done before the day on which this

Act comes into force and the agreement is rati-

fied after that day, the agreement shall be

deemed, for the purposes of subsection (1), to

have been entered into before that day.

(4) For the purposes of subsection (1),

"board" has the same meaning as in subsec-

tion 1 (1) of the Education Act; ("conseil")

"designated bargaining agent" has the same
meaning as in Part X.l of the Education Act.

("agent négociateur désigné")

(5) An act or omission of a board that is

necessary to give effect to an agreement to

which subsection (1) applies and that complies

with the requirements of the Education Act as

that Act would read without the amendments
made to it by this Act shall be deemed to be in

compliance with the Education Act.

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

23. This Act comes into force on the day
following the day on which it receives Royal

Assent

24. The short title of this Act is the Back to

School Act, 1998.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que Idem

pendant la durée de la convention écrite et,

pour l'application du présent paragraphe, les

parties à la convention ne peuvent en proroger

la durée.

(3) Si toutes les mesures nécessaires en vue Wem

de la conclusion d'une convention collective, à

l'exclusion de la ratification, ont été prises

avant le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi et que la convention est ratifiée après

ce jour-là, celle-ci est réputée, pour l'applica-

tion du paragraphe (1), avoir été conclue

avant ce jour-là.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent Idem

pour l'application du paragraphe (1).

«agent négociateur désigné» S'entend au sens

de la partie X.l de la Loi sur l'éducation.

(«designated bargaining agent»)

«conseil» S'entend au sens du paragraphe 1

(1) de la Loi sur l'éducation, («board»)

(5) Tout acte ou toute omission d'un conseil Idem

qui est nécessaire pour donner effet à une con-

vention à laquelle s'applique le paragraphe (1)

et qui est conforme aux exigences de la Loi sur

l'éducation, telle que cette loi existerait sans

les modifications qui y sont apportées par la

présente loi, est réputé être conforme à la Loi

sur l'éducation.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

23. La présente loi entre en vigueur le jour

suivant celui où elle reçoit la sanction royale.

Entrée en

vigueur

24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le retour à l'école.

SCHEDULE ANNEXE

Boards
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Durham Catholic

District School

Board
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York Catholic

District School

Board

The bargaining unit composed of

every Part X. I teacher, other than

occasional teachers, who is employed
by the York Catholic District School

Board and is assigned to one or more
secondary schools or to perform duties

in respect of such schools all or most

of the time.

The bargaining unit composed of

every Part X. 1 teacher, other than

occasional teachers, who is employed

by the York Catholic District School

Board and is assigned to one or more
elementary schools or to perform

duties in respect of such schools all or

most of the time.

If the bargaining units have combined
into a single unit in accordance with

s. 277.7 of the Education Act, the

bargaining unit composed of every

Part X. 1 teacher, other than occasional

teachers, who is employed by the York

Catholic District School Board.

York Catholic

District School

Board

L'unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l ,

à l'exception des enseignants sup-

pléants, qui sont employés par le con-

seil scolaire de district appelé York

Catholic District School Board et qui

sont affectés à une ou à plusieurs

écoles secondaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard

de telles écoles tout le temps ou la

plupart du temps.

L'unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l,

à l'exception des enseignants sup-

pléants, qui sont employés par le con-

seil scolaire de district appelé York

Catholic District School Board et qui

sont affectés à une ou à plusieurs

écoles élémentaires ou qui sont

chargés d'exercer des fonctions à

l'égard de telles écoles tout le temps

ou la plupart du temps.

Si les unités de négociation ont été

combinées en une seule unité confor-

mément à l'article 277.7 de la Loi sur

l'éducation, l'unité de négociation

composée des enseignants visés par

la partie X.l, à l'exception des ensei-

gnants suppléants, qui sont em-
ployés par le conseil scolaire de dis-

trict appelé York Catholic District

School Board.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

Part I of the Bill addresses labour disputes involving certain school

boards. It requires the termination of strikes and lock-outs at those

boards and provides a mechanism for achieving new collective agree-

ments between the boards and the affected teachers' unions. Part I of

the Bill also provides for the preparation and implementation of plans

to make up for lost instructional time for pupils resulting from a strike

or lock-out at those boards.

La partie I du projet de loi traite des conflits de travail mettant en

cause certains conseils scolaires. Elle exige la cessation des grèves et

des lock-out qui ont cours à ces conseils et prévoit un mécanisme
permettant la conclusion de nouvelles conventions collectives entre

les conseils et les syndicats d'enseignants concernés. Elle prévoit

également l'élaboration et la mise en œuvre de plans visant à

remédier à la perte d'heures d'enseignement subie par les élèves par

suite d'une grève ou d'un lock-out à ces conseils.

I
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An Act to resolve labour disputes

between teachers' unions and school

boards

Loi visant à régler les conflits de

travail opposant des syndicats

d'enseignants et des conseils scolaires

Preamble Ontario school boards and teachers' unions are

currently negotiating first collective agree-

ments under the Education Act. These collec-

tive agreements must comply with new
requirements that are set out in the Education

Act and that are unique to the education

sector.

Many parties have reached an impasse in bar-

gaining. Full strikes or lock-outs are under-

way at the schools of a number of school

boards. Parents of the children affected have

asked the Government to ensure that these

disputes are resolved without further lost

instructional time.

This continuing disruption is hurting the edu-

cation of students. As well, it is delaying the

implementation of the reforms to Ontario's

education system contained in the Education

Quality Improvement Act, 1997.

A major cause of the parties' inability to reach

new collective agreements is differing inter-

pretations of the standards contained in the

Education Act, and in particular, the meaning
of "instruction" for the purposes of section

170.2.

The interests of students, parents and the

broader community require that the strikes and

lock-outs cease so that teachers and students

can return to the schools. To achieve this,

means must be found for the settlement of

collective agreements that meet the require-

ments set out in the Education Act.

Therefore, Her Majesty, by and with

the advice and consent of the Legislative

Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

Des conseils scolaires et syndicats d'ensei- Préambule

gnants de l'Ontario sont actuellement en train

de négocier leurs premières conventions col-

lectives aux termes de la Loi sur l'éducation.

Celles-ci doivent être conformes aux nou-

velles exigences qui sont énoncées dans la Loi

sur l'éducation et qui sont propres au secteur

de l'éducation.

Nombre de parties sont arrivées à une impasse

dans les négociations. Des grèves ou lock-out

généraux sont en cours aux écoles d'un certain

nombre de conseils scolaires. Les parents des

enfants touchés ont demandé au gouvernement

de veiller à ce que ces conflits soient réglés

sans que soient perdues d'autres heures d'en-

seignement.

La perturbation qui se poursuit nuit à l'éduca-

tion des élèves. De plus, elle retarde la mise

en œuvre des réformes du système scolaire

ontarien prévues par la Loi de 1997 sur l'amé-

lioration de la qualité de l'éducation.

Une cause majeure de l'incapacité des parties

de parvenir à la conclusion de nouvelles con-

ventions collectives réside dans les interpréta-

tions divergentes qui sont données aux normes
fixées dans la Loi sur l'éducation et, en parti-

culier, au sens du terme «enseignement» pour

l'application de l'article 170.2.

Les intérêts des élèves, des parents et de la

collectivité dans son ensemble exigent la ces-

sation des grèves et des lock-out de sorte que

les enseignants et les élèves puissent retourner

dans les écoles. Pour que cela se produise, il

faut que soient trouvés des moyens de con-

clure des conventions collectives qui satisfas-

sent aux exigences énoncées dans la Loi sur

l'éducation.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :
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PARTI
RESOLUTION OF LABOUR DISPUTES

PARTIE I

RÈGLEMENT DES CONFLITS DE
TRAVAIL

Definitions

Inlerpreia-

tiun

expressions

relating lo

education

Expressions

relating to

labour

relations

Interprétation and Application

1. (1) In this Part,

"bargaining agent" means a designated bar-

gaining agent as defined in section 277.1 of

the Education Act; ("agent négociateur")

"board" has the same meaning as in the

Education Act; ("conseil")

"new collective agreement" means a collec-

tive agreement that,

(a) is made after this Act comes into force,

(b) is effective from September 1, 1998 or

earlier, and

(c) is effective for a period of at least two

years; ("nouvelle convention collec-

tive")

"parties" means the bargaining agent that rep-

resents members of a scheduled bargaining

unit and the scheduled board that employs

those members; ("parties")

"scheduled bargaining unit" means a teachers'

bargaining unit, as defined in section 277.1

of the Education Act, that is listed in the

Schedule; ("unité de négociation mention-

née en annexe")

"scheduled board" means a board listed in the

Schedule; ("conseil mentionné en annexe")

"teacher" means a Part X. 1 teacher as defined

in section 277.1 of the Education Act.

("enseignant")

(2) For the purposes of this Part, a bargain-

ing agent shall be deemed to be a trade union

within the meaning of the Labour Relations

Act. 1995.

(3) Expressions in this Part relating to edu-

cation have the same meaning as in the

Education Act, unless the context otherwise

requires.

(4) Expressions in this Part relating to

labour relations have the same meaning as in

the Labour Relations Act, 1995, unless the

context otherwise requires.

Application 2. Except as modified by this Part, the
oU-.dua,tum g^ucution Act, including section 277.2 of that

Act, applies to scheduled boards, bargaining

Interprétation et champ d'application

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«agent négociateur» Agent négociateur dési-

gné au sens de l'article 277.1 de la Loi sur

l'éducation, («bargaining agent»)

«conseil» S'entend au sens de la Loi sur l'édu-

cation, («board»)

«conseil mentionné en annexe» S'entend d'un

conseil mentionné à l'annexe, («scheduled

board»)

«enseignant» S'entend d'un enseignant visé

par la partie X.l au sens de l'article 277.1

de la Loi sur l'éducation. («teacheD>)

«nouvelle convention collective» Convention

collective qui remplit les conditions sui-

vantes :

a) elle est conclue après l'entrée en vigueur

de la présente loi;

b) elle entre en vigueur le \" septembre

1998 ou à une date antérieure;

c) elle est en vigueur pour une période d'au

moins deux ans. («new collective agree-

ment»)

«parties» L'agent négociateur qui représente

les membres d'une unité de négociation

mentionnée en annexe et le conseil men-

tionné en annexe qui emploie ces membres,

(«parties»)

«unité de négociation mentionnée en annexe»

S'entend d'une unité de négociation d'en-

seignants au sens de l'article 277.1 de la Loi

sur l'éducation, qui est mentionnée à l'an-

nexe, («scheduled bargaining unit»)

(2) Pour l'application de la présente partie, imetpréta-

un agent négociateur est réputé un syndicat au "°"

sens de la Loi de 1995 sur les relations de

travail.

(3) Les expressions figurant dans la pré- Expressions

sente partie et ayant trait à l'éducation s'en-
p^,^'a™JJn

tendent au sens de la Loi sur l'éducation, sauf

indication contraire du contexte.

(4) Les expressions figurant dans la pré- Expressions

sente partie et ayant trait aux relations de tra-
ju^^laUons

vail s'entendent au sens de la Loi de 1995 sur de travail

les relations de travail, sauf indication con-

traire du contexte.

2. Sauf modifications apportées par la pré- Application

sente partie, la Loi sur l'éducation, y compris
%^j'^",i^

l'article 277.2 de cette loi, s'applique aux con-

seils mentionnés en annexe, aux agents négo-
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Application

of Part

Same

Non-applica-

tion of

Labour
Relations

Ad, 1995,

s. 43

Termination

of lock-out

Normal

operations

Termination

of strike

Same

Exception

Prohibition

re strike

agents and members of scheduled bargaining

units.

3. (1) This Part applies where a collective

agreement with respect to a scheduled bar-

gaining unit has not been entered into between

the scheduled board that employs the mem-
bers of the unit and the bargaining agent for

the unit, after December 31, 1997 and before

the day on which this Act comes into force.

(2) An agreement that stipulates a term of

operation of less than two years, that was

entered into after December 31, 1997 and

before the day on which this Act comes into

force, shall be deemed not to be a collective

agreement for the purposes of subsection (1)

or section 277.20 of the Education Act.

(3) Section 43 of the Labour Relations Act,

1995 does not apply where this Part applies.

Strikes and Lock-Outs

4. (1) As soon as this Act comes into force,

each scheduled board shall terminate any

lock-out of members of a scheduled bargain-

ing unit that is in effect immediately before

this Act comes into force.

(2) The board shall resume the normal

operation of the schools in which the members
of the unit are employed.

(3) As soon as this Act comes into force,

each bargaining agent shall terminate any

strike by members of a scheduled bargaining

unit represented by the bargaining agent that is

in effect immediately before this Act comes
into force.

(4) Each member of the unit,

(a) shall terminate any strike that is in

effect immediately before this Act

comes into force; and

(b) shall report to work and perform his or

her duties.

(5) Subsection (4) does not preclude a

member of the unit from not reporting to work
and performing his or her duties for reasons of

health or by mutual consent of the member
and the board.

5. (1) Subject to section 7, no member of a

scheduled bargaining unit shall strike and no
person or trade union shall call or authorize or

threaten to call or authorize a strike by any of
the members of the unit.

Champ
d'application

de la partie

Idem

Non-applica-

tion de l'an.

43 de la l^i

de 1995 sur

les reunions

de travail

Cessation de

tout lock-out

dateurs et aux membres des unités de négo-

ciation mentionnées en annexe.

3. (1) La présente partie s'applique si une

convention collective à l'égard d'une unité de

négociation mentionnée en annexe n'a pas été

conclue entre le conseil mentionné en annexe

qui emploie les membres de l'unité et l'agent

négociateur de l'unité, après le 31 décembre

1997 mais avant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi.

(2) La convention stipulant une durée de

moins de deux ans, qui a été conclue après le

31 décembre 1997 mais avant le jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi, est réputée

ne pas être une convention collective pour

l'application du paragraphe (1) ou de l'arti-

cle 277.20 de la Loi sur l'éducation.

(3) L'article 43 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail ne s'applique pas en cas

d'application de la présente partie.

Grèves et lock dut

4. (1) Dès l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi, chaque conseil mentionné en annexe

met fm à tout lock-out de membres d'une uni-

té de négociation mentionnée en annexe qui a

cours immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de la présente loi.

(2) Le conseil assure la reprise des activités Activités

normales des écoles dans lesquelles les mem- "°""*'^*

bres de l'unité sont employés.

(3) Dès l'entrée en vigueur de la présente Cessation de

loi, chaque agent négociateur met fin à toute
'""'^srève

grève de membres d'une unité de négociation

mentionnée en annexe et représentée par

l'agent négociateur, qui a cours immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de la présente

loi.

(4) Chaque membre de l'unité :
'<fem

a) d'une part, cesse de faire toute grève

qui a cours immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de la présente loi;

b) d'autre part, se présente au travail et

accomplit ses fonctions.

(5) Si, pour des raisons de santé ou par con- Exception

sentement mutuel d'un membre de l'unité et

de son conseil, le membre n'est pas tenu de se

présenter au travail et d'accomplir ses fonc-

tions, le paragraphe (4) n'a pas pour effet de le

contraindre à le faire.

5. (1) Sous réserve de l'article 7, aucun

membre d'une unité de négociation mention-

née en annexe ne doit faire la grève et aucune
personne ni aucun syndicat ne doivent lancer

un ordre de grève à tout membre de l'unité, ni

l'autoriser à faire la grève, ni ne doivent me-
nacer de le faire.

Interdiction

de grève
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Same
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lock-out

after new
collective

agreement

Offence

Continuing

offence

Uihoiir
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Ad. 1995

Deeming
provision:

unlawful

strike.

lock-oul

Terms of

employment

Exception

re; salary

(2) Subject to section 7, no officer, official

or agent of any trade union shall counsel, pro-

cure, support or encourage a strike by any of

the members of the unit.

6. (1) Subject to section 7, a scheduled

board shall not lock-out or threaten to lock-out

any of the members of a scheduled bargaining

unit.

(2) Subject to section 7, no officer, official

or agent of the board shall counsel, procure,

support or encourage a lock-out of any of the

members of the unit.

7. After a new collective agreement is

made with respect to a scheduled bargaining

unit, the Education Act, including section

277.2 of that Act, governs the right of mem-
bers of the unit to strike and the right of the

board to lock-out members of the unit.

8. (1) A person, including a board, or a

trade union who contravenes or fails to com-
ply with section 4, 5 or 6 is guilty of an

offence and on conviction is liable,

(a) in the case of an individual, to a fine of

not more than $2,000; and

(b) in the case of a corporation or a union,

to a fine of not more than $25,000.

(2) Each day of a contravention or a failure

to comply constitutes a separate offence.

(3) Subsection 104 (3) and sections 105,

106 and 107 of the Labour Relations Act,

1995 apply, with necessary modifications,

with respect to an offence under this Act.

9. A strike or lock-out in contravention of

section 4, 5 or 6 shall be deemed to be an

unlawful strike or lock-out for the purposes of

\\\e Labour Relations Act, 1995.

10. (1) Subject to subsections (2), (3) and

(5), until a new collective agreement is made
with respect to a scheduled bargaining unit,

the terms and conditions of employment that

applied in respect of the members of the unit

at noon on September 25, 1998, including any

changes made by the board as permitted by

section 86 of the Labour Relations Act, 1995
and communicated to the bargaining agent or

the members of the bargaining unit, continue

to apply to them.

(2) Until a new collective agreement is

made with respect to a scheduled bargaining

(2) Sous réserve de l'article 7, aucun diri-

geant ou agent d'un syndicat ne doit recom-

mander, provoquer, appuyer ni encourager une

grève de tout membre de l'unité.

6. (1) Sous réserve de l'article 7, un con-

seil mentionné en annexe ne doit pas lock-

outer ni menacer de lock-outer tout membre
d'une unité de négociation mentionnée en an-

nexe.

(2) Sous réserve de l'article 7, aucun diri-

geant ou agent du conseil ne doit recomman-

der, provoquer, appuyer ni encourager un

lock-out de tout membre de l'unité.

7. Après la conclusion d'une nouvelle con-

vention collective à l'égard d'une unité de

négociation mentionnée en annexe, la Loi sur

l'éducation, notamment l'article 277.2 de

cette loi, régit le droit de grève des membres
de l'unité et le droit du conseil de lock-outer

des membres de l'unité.

8. (1) Toute personne, y compris un con-

seil, ou tout syndicat qui contrevient ou omet
de se conformer à l'article 4, 5 ou 6 est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une

amende d'au plus 2 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale ou
d'un syndicat, d'une amende d'au plus

25 000$.

(2) Chaque jour où se poursuit une contra-

vention ou un défaut de se conformer consti-

tue une infraction distincte.

(3) Le paragraphe 104 (3) et les articles

105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard d'une in-

fraction à la présente loi.

9. Une grève ou un lock-out déclenchés en

contravention à l'article 4, 5 ou 6 est réputé

une grève ou un lock-out illicites pour l'appli-

cation de la Loi de 1995 sur les relations de
travail.

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2),

(3) et (5), jusqu'à ce qu'une nouvelle conven-
tion collective sçit conclue à l'égard d'une
unité de négociation mentionnée en annexe,

les conditions d'emploi qui s'appliquaient aux
membres de l'unité à midi le 25 septembre
1998, y compris toutes modifications appor-

tées par le conseil comme le permet l'article

86 de la Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail et communiquées à l'agent négociateur ou
aux membres de l'unité de négociation, conti-

nuent de s'appliquer à ceux-ci.

(2) Jusqu'à ce qu'une nouvelle convention
collective soit conclue à l'égard d'une unité de

Idem

Interdiction

de lock-out

Idem

Grève et

lock-out

après la

conclusion

d'une

nouvelle

convention

collective

Infraction

Infraction

répétée

Uiide 1995

sur les

relations de

travail

Disposition

determina-

tive : grève

ou lock-oul

illicites

Conditions

d'emploi

exception

relative au

salaire
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Exception

re: certain

benefits

Same

Compliance
with

Education

Act

Exception

Same

unit, the salary of a member of the unit shall

not be less than the salary that would be deter-

mined in accordance with the most recent col-

lective agreement that applied to the member
or, if no such agreement exists, in accordance

with the most recent collective agreement that

applied to teachers employed in a similar posi-

tion at the same school or school site as the

member.

(3) Until a new collective agreement is

made with respect to a scheduled bargaining

unit, benefits specified in subsection (4) of a

member of the unit shall not be less than those

benefits would have been had they been deter-

mined in accordance with the most recent col-

lective agreement that applied to the member
or, if no such agreement exists, in accordance

with the most recent collective agreement that

applied to teachers employed in a similar posi-

tion at the same school or school site as the

member.

(4) The following benefits are specified for

the purposes of subsection (3):

1

.

Benefits under a life insurance plan.

2. Benefits under an accidental death plan.

3. Benefits under an extended health plan.

4. Benefits under a dental plan.

5. Benefits under a disability insurance

plan.

(5) Subject to subsections (2) and (3), a

scheduled board may alter the terms and con-

ditions of employment of members of a sched-

uled bargaining unit to the extent that the

board considers it necessary to do so in order

to be able to comply with the requirements of

the Education Act and the regulations made
under it.

(6) A board may not alter terms or condi-

tions of employment under subsection (5) if

the alteration would conflict with the terms of

a written agreement entered into after Septem-
ber 1, 1998 and before noon on September 25,

1998.

(7) Subsection (6) applies only during the

term of the written agreement and for the pur-

poses of this subsection the term of the agree-

ment cannot be extended by the parties to it.

Exception

relative à

certains

avantages

Idem

négociation mentionnée en annexe, le salaire

d'un membre de l'unité ne doit pas être infé-

rieur à celui qui aurait été déterminé confor-

mément à la plus récente convention collec-

tive qui s'appliquait au membre ou, en

l'absence d'une telle convention, conformé-

ment à la plus récente convention collective

qui s'appliquait aux enseignants employés à

un poste semblable à la même école ou au

même emplacement scolaire que le membre.

(3) Jusqu'à ce qu'une nouvelle convention

collective soit conclue à l'égard d'une unité de

négociation mentionnée en annexe, les avan-

tages précisés au paragraphe (4) d'un membre
de l'unité ne doivent pas être inférieurs à ceux

qui auraient été déterminés conformément à la

plus récente convention collective qui s'appli-

quait au membre ou, en l'absence d'une telle

convention, conformément à la plus récente

convention collective qui s'appliquait aux en-

seignants employés à un poste semblable à la

même école ou au même emplacement sco-

laire que le membre.

(4) Les avantages suivants sont précisés

pour l'application du paragraphe (3) :

1. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance-vie.

2. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance en cas de décès accidentel.

3. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance-santé complémentaire.

4. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance dentaire.

5. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance invalidité.

(5) Sous réserve des paragraphes (2) et (3),

un conseil mentionné en annexe peut modifier

les conditions d'emploi des membres d'une

unité de négociation mentionnée en annexe
dans la mesure où il le juge nécessaire pour

pouvoir se conformer aux exigences de la Loi

sur l'éducation et de ses règlements d'applica-

tion.

(6) Un conseil ne peut modifier les condi- Exception

tions d'emploi en vertu du paragraphe (5) dans

le cas où ces modifications seraient incompati-

bles avec les conditions d'une convention

écrite conclue après le 1" septembre 1998

mais avant midi le 25 septembre 1998.

Observation

de la Loi sur

l'éducation

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique que

pendant la durée de la convention écrite et,

pour l'application du présent paragraphe, les

parties à la convention ne peuvent en proroger

la durée.

Idem
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Arbitration

11. (1) Either party may by notice given in

accordance with subsection (2) require that the

matters in dispute between them relating to a

scheduled bargaining unit be decided by me-
diation-arbitration in accordance with this Act.

(2) The notice shall be given in writing to

the other party and to the Minister of Labour.

(3) Where an arbitrator is appointed to set-

tle matters in dispute between the parties relat-

ing to a scheduled bargaining unit before this

Act comes into force, this Act applies to his or

her proceedings as if he or she had been

appointed under this Act as a mediator-arbitra-

tor when this Act came into force.

12. ( 1 ) If notice is given under section 1 1

,

(a) the parties may jointly appoint a media-

tor-arbitrator; or

(b) either party may at any time request in

writing that the Minister of Labour

appoint a mediator-arbitrator.

(2) On receiving a request under clause (1)

(b), the Minister of Labour shall appoint a

mediator-arbitrator.

(3) If the mediator-arbitrator is unable or

unwilling to perform his or her duties so as to

make the award,

(a) a new mediator-arbitrator shall be

appointed; and

(b) the process shall begin anew.

(4) For the purposes of clause (3) (a), sub-

sections (I) and (2) apply with necessary

modifications.

(5) Where a person has been appointed as

a mediator-arbitrator under this Act, it shall be

presumed conclusively that the appointment

was properly made under this Act and no

application shall be made to question the

appointment or to prohibit or restrain any of

the mediator-arbitrator's proceedings.

13. (I) Each party shall pay one-half of the

fees and expenses of the mediator-arbitrator.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing for and prescribing a scale of

fees and expenses allowable to media-

tor-arbitrators in respect of their duties

Arbitrage

11. (1) L'une ou l'autre partie peut, par Avisde

avis donné conformément au paragraphe (2),
^(j^'i-^''""'

exiger que les questions en litige qui les oppo-

sent à l'égard d'une unité de négociation

mentionnée en annexe soient tranchées par

médiation-arbitrage conformément à la pré-

sente loi.

(2) L'avis est donné par écrit à l'autre par- idem

tie ainsi qu'au ministre du Travail.

(3) Si un arbitre est nommé avant l'entrée Autre

en vigueur de la présente loi pour régler les j!^'^^^'^*

questions en litige qui opposent les parties à

l'égard d'une unité de négociation mentionnée

en annexe, la présente loi s'applique à ses

travaux comme s'il avait été nommé média-

teur-arbitre en vertu de la présente loi lors de

l'entrée en vigueur de celle-ci.

12. (1) Si un avis est donné aux termes de Nomination

l'article 11:
dun média-

teur-arbitre

a) soit les parties peuvent conjointement

nommer un médiateur-arbitre;

b) soit l'une ou l'autre partie peut en tout

temps demander par écrit au ministre

du Travail de nommer un médiateur-

arbitre.

(2) Dès qu'il reçoit une demande visée à idem

l'alinéa (1) b), le ministre du Travail nomme
un médiateur-arbitre.

(3) Si le médiateur-arbitre ne peut ou ne Rempiace-

veut pas remplir les fonctions qui lui incom- '"^"'

bent pour pouvoir rendre la sentence arbi-

trale :

a) d'une part, un nouveau médiateur-

arbitre est nommé;

b) d'autre part, le processus est recom-

mencé à nouveau.

(4) Pour l'application de l'alinéa (3) a), les idem

paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(5) Si une personne a été nommée média-

teur-arbitre en vertu de la présente loi, la

nomination est présumée, de façon irréfraga-

ble, s'être effectuée de façon régulière aux
termes de la présente loi. Est irrecevable toute

requête en contestation de la nomination ou
toute requête visant à faire interdire ou res-

treindre les travaux du médiateur-arbitre.

13. (I) Chaque partie verse la moitié des

honoraires et des indemnités du médiateur-

arbitre.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prévoir et prescrire le tarif des hono-

raires et indemnités des médiateurs-

arbitres en ce qui a trait à l'exercice des

fonctions qui leur incombent aux

Nomination

et travaux du

médiateur-

arbitre non

susceptibles

de révision

Frais
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Jurisdiction

Same

Mediation

Where mat-

ters agreed

between the

parties

Same

Same

Award to be

comprehen-

sive

under this Act and limiting or restrict-

ing the application of such a regulation;

(b) providing a procedure for the review

and determination of disputes concern-

ing the fees and expenses charged or

claimed by a mediator-arbitrator;

(c) governing the filing of schedules of fees

and expenses by mediator-arbitrators,

requiring mediator-arbitrators to pro-

vide parties with a copy of the sched-

ules upon being appointed and requiring

mediator-arbitrators to charge fees and

expenses in accordance with the filed

schedules.

14. (1) The mediator-arbitrator has the

exclusive jurisdiction to determine all matters

that he or she considers necessary to conclude

a new collective agreement.

(2) The mediator-arbitrator remains seized

of and may deal with all matters within his or

her jurisdiction until the new collective agree-

ment between the parties is in force.

(3) The mediator-arbitrator may try to

assist the parties to settle any matter that he or

she considers necessary to conclude a new
collective agreement.

(4) As soon as possible after the mediator-

arbitrator is appointed, but in any event no

later than seven days after the appointment,

the parties shall notify the mediator-arbitrator

in writing as to the matters on which they

reached agreement before the appointment of

the mediator-arbitrator.

(5) The parties may at any time notify the

mediator-arbitrator in writing as to matters on
which they reach agreement after the appoint-

ment of the mediator-arbitrator.

(6) The mediator-arbitrator shall not give

effect in the award to an agreement of which
notice is given under subsection (4) or (5)

unless the mediator-arbitrator is satisfied that

he or she can do so without contravening sub-

section 17(1).

(7) An award under this Act shall deal with

all of the matters to be dealt with in the new
collective agreement, whether or not the par-

ties have given notice under subsection (4) or

(5) in respect of one or more such matters.

Where new
collective

(8) If the parties execute a new collective

agreement
agreement with respect to the scheduled bar-

concluded by gaining unit, they shall so notify the mediator-
thepartie.s arbitrator and the mediation-arbitration pro-

ceedings are terminated when the collective

agreement comes into force.

termes de la présente loi et délimiter ou

restreindre le champ d'application d'un

tel règlement;

b) prévoir la procédure à suivre pour l'étu-

de et le règlement des différends portant

sur les honoraires et les indemnités de-

mandés ou réclamés par un médiateur-

arbitre;

c) régir le dépôt des listes d'honoraires et

d'indemnités par les médiateurs-arbi-

tres, exiger de ces derniers qu'ils en

fournissent une copie aux parties au

moment où ils sont nommés et exiger

d'eux qu'ils demandent leurs honoraires

et indemnités conformément aux listes

déposées.

14. (1) Le médiateur-arbitre a compétence Compétence

exclusive pour trancher toutes les questions

qu'il estime nécessaires à la conclusion d'une

nouvelle convention collective.

(2) Le médiateur-arbitre demeure saisi et idem

peut traiter de toutes les questions qui relèvent

de sa compétence jusqu'à l'entrée en vigueur

de la nouvelle convention collective conclue

entre les parties.

(3) Le médiateur-arbitre peut essayer d'ai- MédiaUon

der les parties à régler toute question qu'il

estime nécessaire à la conclusion d'une nou-

velle convention collective.

(4) Dès que possible après la nomination du Cas où les

médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus P^^*^^
V ,, • , • . mettent

tard sept jours après celle-ci, les parties avi- daccordsur

sent le médiateur-arbitre par écrit des ques- des questions

tions sur lesquelles elles se sont mises d'ac-

cord avant sa nomination.

(5) Les parties peuvent en tout temps aviser 'dem

par écrit le médiateur-arbitre des questions sur

lesquelles elles se mettent d'accord après sa

nomination.

(6) Le médiateur-arbitre ne doit pas donner 'dem

effet dans sa sentence à l'accord dont il est

donné avis aux termes du paragraphe (4) ou

(5) à moins d'être convaincu qu'il peut le faire

sans contrevenir au paragraphe 17(1).

(7) Toute sentence rendue aux termes de la Caractère

présente loi traite de toutes les questions qui
sênf^c''^'^

doivent être traitées dans la nouvelle conven-

tion collective, que les parties aient donné ou
non l'avis prévu au paragraphe (4) ou (5) à

l'égard d'une ou de plusieurs de ces questions.

(8) Si les parties passent une nouvelle con- Cas où les

vention collective à l'égard de l'unité de négo- ''^"'f
. . . ,

°
,, .

'^ concluent
ciation mentionnée en annexe, elles en avisent une nouvelle

le médiateur-arbitre et la procédure de média- convention

tion-arbitrage prend fin à l'entrée en vigueur <=°"e<:"ve

de la convention collective.

iiii
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Time limits 15. (1) The mediator-arbitrator shall,

(a) begin the mediation-arbitration pro-

ceedings within 30 days of the appoint-

ment, unless the mediation-arbitration

proceedings are terminated under sub-

section 14 (8) before the expiry of the

30 day period; and

(b) shall make the award within 90 days of

the appointment, unless the mediation-

arbitration proceedings are terminated

under subsection 14 (8) before the

expiry of the 90 day period.

Same

Procedure

Same

Non-
application

Constraints:

consistency

with

EducalUm
Act

(2) The Minister of Labour may extend a

time period specified in subsection (1), before

or after the expiry of the period.

16. (1) The mediator-arbitrator shall deter-

mine the procedure for the mediation-arbitra-

tion but shall permit the parties to present

evidence and make submissions.

(2) Clauses 48 (12) (a) to (i) of the Labour
Relations Act, 1995 apply, with necessary

modifications, to the proceedings before the

mediator-arbitrator and to his or her decisions.

(3) The Arbitration Act, 1991 and the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

to mediation-arbitration proceedings under

this Act.

17. (1) The mediator-arbitrator shall make
an award that,

(a) is consistent with the Education Act and

the regulations made under it; and

(b) permits the scheduled board to comply
with the Education Act and the regu-

lations made under it.

15. (1) Le médiateur-arbitre: délais

a) d'une part, commence la procédure de

médiation-arbitrage dans les 30 jours de

sa nomination, à moins que la procé-

dure de médiation-arbitrage ne prenne

fin aux termes du paragraphe 14 (8)

avant l'expiration du délai de 30 jours;

b) d'autre part, rend sa sentence dans les

90 jours de sa nomination, à moins que

la procédure de médiation-arbitrage ne

prenne fin aux termes du paragraphe 14

(8) avant l'expiration du délai de

90 jours.

(2) Le ministre du Travail peut proroger un 'dem

délai précisé au paragraphe (1), avant ou après

l'expiration du délai.

16. (1) Le médiateur-arbitre établit la pro- Procédure

cédure à suivre pour la conduite de la média-

tion-arbitrage, mais permet aux parties de pré-

senter des preuves et de faire des observations.

(2) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de

1995 sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux instances

tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu'à

ses décisions.

(3) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi

sur l'exercice des compétences légales ne

s'appliquent pas aux procédures de média-

tion-arbitrage prévues par la présente loi.

17. (1) Le médiateur-arbitre rend une sen-

tence qui :

a) d'une part, est compatible avec la Loi

sur l'éducation et ses règlements d'ap-

plication;

b) d'autre part, permet au conseil mention-

né en annexe de se conformer à la Loi

sur l'éducation et à ses règlements

d'application.

Idem

Non-
application

Contraintes :

compatibilité

avec la Loi

sur l'éduca-

tion

Same

Constraints:

instruction of

pupils

(2) For greater certainty, in complying with

subsection (1) the mediator-arbitrator shall

have regard to the provisions of the Education

Act as it may be amended by Bill 63 {An Act

to amend the Education Act with respect to

instructional time, which received first read-

ing on September 28, 1998) or by any other

Act, regardless of whether section 2 of Bill 63

applies to a provision of an agreement

between the parties. -^

(3) The scheduling of pupils' instruction,

the length of instructional programs provided

to pupils on school days and the length of

pupils' instructional periods are education

matters for boards to determine under the Edu-

cation Act and the mediator-arbitrator shall

(2) II est entendu qu'en se conformant au 'dem

paragraphe (1), le médiateur-arbitre tient

compte des dispositions de la Loi sur l'éduca-

tion telle qu'elle peut être modifiée par le

projet de loi 63 (Loi modifiant la Loi sur

l'éducation en ce qui concerne les heures

d'enseignement, qui a reçu la première lecture

le 28 septembre 1998) ou par toute autre loi,

que l'article 2 du projet de loi 63 s'applique

ou non à une disposition d'une convention

conclue entre les parties. -^

(3) L'établissement du calendrier d'ensei-

gnement aux élèves, la durée des programmes
d'enseignement dispensés aux élèves les jours

de classe et celle des périodes d'enseignement
aux élèves sont des questions relevant de
l'éducation dont les conseils doivent décider

Contraintes :

enseigne-

ment des

élèves

ni
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Constraints:

Tiscal

considera-

tions

Statement by

mediator-

arbitrator

Same

Term of new
collective

agreement

Retroactive

alteration of

terms

Conflict with

s. 10

Effect of

award

Judicial

review

Same

not make an award that would interfere with

such determinations.

(4) The mediator-arbitrator shall make an

award that he or she considers, having regard

to relevant education funding regulations and

Ministry of Education and Training policies,

can be implemented in a reasonable manner

without causing the scheduled board to incur a

deficit.

(5) Subsection (6) applies if implementa-

tion of the award would result in an increase

in either the scheduled board's total or the

scheduled board's average-per-teacher com-
pensation costs for members of the scheduled

bargaining unit, for either the first or the

second year of the term of the agreement.

(6) The mediator-arbitrator shall include in

the award a written statement explaining how,

in his or her opinion, the scheduled board can

meet the costs resulting from the award with-

out incurring a deficit and, for the purposes of

the statement, the mediator-arbitrator shall

have regard to relevant education funding

regulations and Ministry of Education and

Training policies.

(7) Every new collective agreement that

implements an award made under this Act

shall be effective for the period beginning

September 1, 1998 and ending August 31,

2000.

(8) In making the award, the mediator-arbi-

trator may provide for the retroactive altera-

tion of one or more terms and conditions of

employment, to one or more dates on or after

September 1, 1998.

(9) In the event of a conflict between sec-

tion 10 and a provision in the award that is

permitted by subsection (8), the provision in

the award prevails.

18. ( 1 ) Subject to subsection (2), the award
of the mediator-arbitrator is final and binding

on the parties and the members of the sched-

uled bargaining unit.

(2) Either party may apply for judicial

review with respect to whether the award
complies with subsections 14 (6) and 17(1).

(3) The standard of review in an applica-

tion under subsection (2) shall be correctness.

Contraintes :

considéra-

tions Tinan-

cières

Déclaration

du média-

teur-arbitre

aux termes de la Loi sur l'éducation et le

médiateur-arbitre ne doit pas rendre de sen-

tence qui porte atteinte à ces décisions.

(4) Le médiateur-arbitre rend une sentence

qui, selon lui, eu égard aux règlements régis-

sant le financement de l'éducation et aux poli-

tiques du ministère de l'Éducation et de la

Formation qui sont pertinents, peut être appli-

quée d'une manière raisonnable sans que le

conseil mentionné en annexe accuse un défi-

cit.

(5) Le paragraphe (6) s'applique dans le cas

où l'application de la sentence arbitrale entraî-

nerait pour le conseil mentionné en annexe

une augmentation soit de ses coûts totaux de

rémunération ou de ses coûts moyens de ré-

munération par enseignant à l'égard des mem-
bres de l'unité de négociation mentionnée en

annexe, pour la première ou la deuxième an-

née de la durée de la convention.

(6) Le médiateur-arbitre inclut dans sa sen- 'dem

tence une déclaration écrite où il explique

comment, selon lui, le conseil mentionné en

annexe peut assumer les coûts découlant de la

sentence sans accuser de déficit et, aux fins de

cette déclaration, tient compte des règlements

régissant le financement de l'éducation et des

politiques du ministère de l'Education et de la

Formation qui sont pertinents.

(7) Chaque nouvelle convention collective Durée de la

qui met en application une sentence arbitrale
"°"^^"^

T '^^
, convention

rendue aux termes de la présente loi est en collective

vigueur pour la période commençant le

l" septembre 1998 et se terminant le 31 août

2000.

Execution of

agreement
19. (1) Within seven days after the media-

tor-arbitrator makes the award, the parties

shall prepare and execute documents giving

(8) Lorsqu'il rend sa sentence, le média-

teur-arbitre peut prévoir la modification ré-

troactive d'une ou de plusieurs conditions

d'emploi, à une ou à plusieurs dates qui tom-

bent le F"" septembre 1998 ou ultérieurement.

(9) En cas d'incompatibilité entre l'article

10 et une disposition de la sentence arbitrale

que permet le paragraphe (8), cette disposi-

tion l'emporte.

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

sentence du médiateur-arbitre est définitive et

lie les parties et les membres de l'unité de

négociation mentionnée en annexe.

(2) L'une ou l'autre partie peut présenter

une requête en révision judiciaire portant sur

la question de savoir si la sentence arbitrale

est conforme aux paragraphes 14 (6) et 17(1).

(3) La norme à appliquer dans une révision

qui fait suite à une requête visée au paragra-

phe (2) est la rectitude de la décision.

19. ( 1 ) Au plus tard sept jours après que le

médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les par-

ties préparent et passent les documents don-

Modification

rétroactive

des condi-

tions

Incompati-

bilité avec

l'art 10

Effet de la

sentence

arbitrale

Révision

judiciaire

idem

Passation de

la conven-

tion
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Same

Preparation

by mediator-

arbitrator

Failure to

execute

effect to the mediator-arbitrator's award and

those documents constitute the new collective

agreement between the teachers' bargaining

agent and the scheduled board.

(2) The mediator-arbitrator may extend the

period specified in subsection (1) but the

extended period shall end no later than 30
days after the mediator-arbitrator makes the

award.

(3) If the parties do not prepare and execute

the documents as required under subsections

(1) and (2), the mediator-arbitrator shall pre-

pare and give the necessary documents to the

parties for execution.

(4) If either party fails to execute the docu-

ments within seven days after the mediator-

arbitrator gives them to the parties, the docu-

ments come into force as though they had

been executed by the parties and those docu-

ments constitute the new collective agree-

ment.

nant effet à sa sentence et ces documents

constituent la nouvelle convention collective

conclue entre l'agent négociateur des ensei-

gnants et le conseil mentionné en annexe.

(2) Le médiateur-arbitre peut proroger le

délai précisé au paragraphe (1). Toutefois, le

délai prorogé doit se terminer au plus tard 30

jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa

sentence.

(3) Si les parties ne préparent ni ne passent

les documents comme il est exigé aux termes

des paragraphes ( 1 ) et (2), le médiateur-arbitre

prépare et remet les documents nécessaires

aux parties aux fins de passation.

(4) Si l'une ou l'autre partie omet de passer

les documents au plus tard sept jours après que

le médiateur-arbitre les a remis aux parties,

ceux-ci entrent en vigueur comme s'ils avaient

été passés par les parties et constituent la nou-

velle convention collective.

Idem

Préparation

des docu-

ments par le

médiateur-

arbitre

Défaut de

passation

Application

Plan rc losi

time

Lost Instructional Time

20. (1) This section applies in respect of a

strike by members of a scheduled bargaining

unit or a lock-out by a scheduled board of

members of a scheduled bargaining unit

occurring at any time after August 31, 1998

and before the execution of a new collective

agreement respecting the unit between the

board and the bargaining agent for the unit.

(2) On or before the seventh day after the

strike or lock-out is terminated, the bargaining

agent for the unit and the board may agree on

and jointly file with the Minister of Education

and Training a plan that describes how they

intend to address the loss of instructional time

for pupils that has resulted from the strike or

lock-out.

(3) If the parties fail to agree on and jointly

file a plan, each party shall file its own plan,

on or before the eleventh day after the strike

or lock-out is terminated.

Consuiiaiion (4) Before filing a plan under subsection

(2) or (3), the board shall consult with parents

of pupils affected by the strike or lock-out.

Same

Same

Approval,

etc.. by

Minister

(5) When filing a plan under subsection (2)

or (3), the board shall provide the Minister

with a written report on the results of the con-

sultation.

(6) The Minister may approve a plan filed

under this section or, if the Minister does not

consider a plan filed under this section to be
adequate, the Minister may.

Heures d'enseignement perdues

20. (1) Le présent article s'applique à Application

l'égard d'une grève de membres d'une unité

de négociation mentionnée en annexe ou d'un

lock-out par un conseil mentionné en annexe

de membres d'une telle unité qui a lieu à

quelque moment que ce soit après le

31 août 1998, mais avant la passation d'une

nouvelle convention collective à l'égard de

l'unité par le conseil et l'agent négociateur de
l'unité.

(2) Au plus tard le septième jour qui suit la fian relatif

cessation de la grève ou du lock-out, l'agent
""" ''^"f^'*

7, - • .. perdues
négociateur de 1 unite et le conseil peuvent

convenir d'un plan indiquant comment ils en-

tendent remédier à la perte d'heures d'ensei-

gnement subie par les élèves par suite de la

grève ou du lock-out et peuvent le déposer
conjointement auprès du ministre de l'Éduca-

tion et de la Formation.

(3) Si les parties ne parviennent pas à con- ^àem

venir d'un plan ni ne déposent conjointement

de plan, chaque partie dépose son propre plan

au plus tard le onzième jour qui suit la cessa-

tion de la grève ou du lock-out.

(4) Avant de>déposer un plan aux termes du Consultation

paragraphe (2) ou (3), le conseil consulte les

parents des élèves touchés par la grève ou le

lock-out.

(5) Lorsqu'il dépose un plan aux termes du 'dem

paragraphe (2) ou (3), le conseil présente au
ministre un rapport écrit sur les résultats de la

consultation.

(6) Le ministre peut approuver un plan dé- Approbation

posé aux termes du présent article ou, s'il ne P*^'^
.js ,

"^
, ,. , ministre

considère pas qu un plan dépose aux termes

I
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Preparation

by Minister

Implementa-

tion

Revised

school

calendar

Same

Same

Same

Same

Order not a

regulation

Interpreta-

tion re

application

of section

(a) amend a plan filed under this section;

(b) direct either party to amend the plan

filed by it under this section and re-file

it; or

(c) prepare his or her own plan.

(7) If no plan is filed under this section

within the time specified in subsection (3), the

Minister may prepare his or her own plan.

(8) The parties shall implement the plan as

approved, amended or prepared by the Min-

ister, as the case may be.

(9) For the purpose of implementing the

plan, the Minister may by order direct the

board to prepare and submit a revised school

calendar under Regulation 304 of the Revised

Regulations of Ontario, 1 990.

(10) An order under subsection (9) may
provide for variations from specified require-

ments of Regulation 304 of the Revised Regu-

lations of Ontario, 1990.

(11) The Minister may approve the revised

school calendar submitted under subsection

(9), with or without such changes as the Min-
ister considers advisable for the purpose of

implementing the plan.

(12) If the board does not comply with sub-

section (9), the Minister may by order provide

for such revisions to the school calendar as the

board could have made under subsection (9)

and the board shall do whatever is necessary

to implement those revisions.

(13) Revisions to a school calendar made
under this section are effective despite any

inconsistency with Regulation 304 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990

(14) An order made under this section is

not a regulation within the meaning of the

Regulations Act.

(15) For greater certainty, subsection (1) of
this section applies only in the circumstances

described in section 3.

du présent article est adéquat, il peut, selon le

cas :

a) modifier un plan déposé aux termes du
présent article;

b) enjoindre à l'une ou l'autre partie de

modifier le plan qu'elle a déposé aux

termes du présent article et de le dépo-

ser de nouveau;

c) élaborer son propre plan.

(7) Si aucun plan n'est déposé aux termes Élaboration

du présent article dans le délai précisé au pa-
fJ'Jîîm!^''^

ragraphe (3), le ministre peut élaborer son pro-

pre plan.

(8) Les parties mettent en œuvre le plan tel

qu'il a été approuvé, modifié ou élaboré par le

ministre, selon le cas.

Mise en

œuvre

Calendrier

scolaire

révisé

Idem

(9) Aux fins de la mise en œuvre du plan,

le ministre peut, par arrêté, enjoindre au con-

seil de préparer et de présenter un calendrier

scolaire révisé aux termes du Règlement 304

des Règlements refondus de l'Ontario de

1990.

(10) Un arrêté pris en vertu du paragraphe

(9) peut prévoir des modifications par rapport

aux exigences précisées du Règlement 304

des Règlements refondus de l'Ontario de

1990.

(11) Le ministre peut approuver le calen- 'dem

drier scolaire révisé qui lui est présenté aux

termes du paragraphe (9), avec ou sans les

modifications qu'il juge souhaitables aux fins

de la mise en œuvre du plan.

(12) Si le conseil ne se conforme pas au Wem

paragraphe (9), le ministre peut, par arrêté,

prévoir les révisions du calendrier scolaire que

le conseil aurait pu faire en vertu du paragra-

phe (9) et le conseil prend toutes les mesures

nécessaires pour mettre en œuvre ces révi-

sions.

(13) Les révisions faites à un calendrier 'dem

scolaire en vertu du présent article sont vala-

bles malgré toute incompatibilité avec le Rè-

glement 304 des Règlements refondus de

l'Ontario de 1990.

(14) L'arrêté pris aux termes du présent L'arrêté n"est

article n'est pas un règlement au sens de la Loi p^*,""
.

, . ,
° règlement

sur les règlements.

(15) Il est entendu que le paragraphe (1) du interpréta-

présent article ne s'applique que dans les cir- p""
itcation

constances énoncées à l'article 3. du présent

^ article

m
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Commence-
ment

Short tide

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

23. This Act comes into force on the day
following the day on which it receives Royal
Assent.

24. The short title of this Act is the Back to

School Act, 1998.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

23. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

suivant celui où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le retour à l'école.

SCHEDULE ANNEXE

Boards
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Peterborough

Victoria

Northumberland

and Clarington

Catholic District

School Board

Sudbury Catholic

District School

Board

Toronto Catholic

District School

Board

York Catholic

District School

Board

The bargaining unit composed of

every Part X.l teacher, other than

occasional teachers, who is employed
by the Peterborough Victoria

Northumberland and Clarington

Catholic District School Board and is

assigned to one or more secondary

schools or to perform duties in respect

of such schools all or most of the time.

The bargaining unit composed of

every Part X. 1 teacher, other than

occasional teachers, who is employed
by the Sudbury Catholic District

School Board and is assigned to one

or more secondary schools or to

perform duties in respect of such

schools all or most of the time.

The bargaining unit composed of

every Part X. 1 teacher, other than

occasional teachers, who is employed
by the Toronto Catholic District

School Board and is assigned to one
or more secondary schools or to

perform duties in respect of such

schools all or most of the time.

The bargaining unit composed of

every Part X. 1 teacher, other than

occasional teachers, who is employed
by the York Catholic District School

Board and is assigned to one or more
secondary schools or to perform duties

in respect of such schools all or most
of the time.

The bargaining unit composed of

every Part X. 1 teacher, other than

occasional teachers, who is employed
by the York Catholic District School

Board and is assigned to one or more
elementary schools or to perform

duties in respect of such schools all or

most of the time.

If the bargaining units have combined
into a single unit in accordance with

s. 277.7 of the Education Act, the

bargaining unit composed of every

Part X.l teacher, other than occasional

teachers, who is employed by the York
Catholic District School Board.

Peterborough

Victoria

Northumberland

and Clarington

Catholic District

School Board

Sudbury Catholic

District School

Board

Toronto Catholic

District School

Board

York Catholic

District School

Board

L'unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont employés par le conseil sco-

laire de district appelé Peterborough

Victoria Northumberland and Claring-

ton Catholic District School Board et

qui sont affectés à une ou à plusieurs

écoles secondaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard de

telles écoles tout le temps ou la plupart

du temps.

L'unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X. I , à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont employés par le conseil sco-

laire de district appelé Sudbury Catholic

District School Board et qui sont affec-

tés à une ou à plusieurs écoles secon-

daires ou qui sont chargés d'exercer des

fonctions à l'égard de telles écoles tout

le temps ou la plupart du temps.

L'unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont employés par le conseil sco-

laire de district appelé Toronto Catholic

District School Board et qui sont affec-

tés à une ou à plusieurs écoles secon-

daires ou qui sont chargés d'exercer des

fonctions à l'égard de telles écoles tout

le temps ou la plupart du temps.

L'unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X. I

,

à l'exception des enseignants sup-

pléants, qui sont employés par le con-

seil scolaire de district appelé York

Catholic District School Board et qui

sont affectés à une ou à plusieurs

écoles secondaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard

de telles écoles tout le temps ou la

plupart du temps.

L'unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X. 1

,

à l'exception des enseignants sup-

pléants, qui sont employés par le con-

seil scolaire de district appelé York
Catholic District School Board et qui

sont affectés à une ou à plusieurs

écoles élémentaires ou qui sont

chargés d'exercer des fonctions à

l'égard de telles écoles tout le temps
ou la plupart du temps.

Si les unités de négociation ont été

combinées en une seule unité confor-

mément à l'article 277.7 de la Loi sur

l'éducation, l'unité de négociation

composée des enseignants visés par

la partie X.l, à l'exception des ensei-

gnants suppléants, qui sont em-
ployés par le conseil scolaire de dis-

trict appelé York Catholic District

School Board.
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Bill 62 1998 Projet de loi 62 1998

An Act to resolve labour disputes

between teachers' unions and school

boards

Loi visant à régler les conflits de
travail opposant des syndicats

d'enseignants et des conseils scolaires

Preamble Ontario school boards and teachers' unions are

currently negotiating first collective agree-

ments under the Education Act. These collec-

tive agreements must comply with new
requirements that are set out in the Education

Act and that are unique to the education

sector.

Many parties have reached an impasse in bar-

gaining. Full strikes or lock-outs are under-

way at the schools of a number of school

boards. Parents of the children affected have

asked the Government to ensure that these

disputes are resolved without further lost

instructional time.

This continuing disruption is hurting the edu-

cation of students. As well, it is delaying the

implementation of the reforms to Ontario's

education system contained in the Education

Quality Improvement Act, 1997.

A major cause of the parties' inability to reach

new collective agreements is differing inter-

pretations of the standards contained in the

Education Act, and in particular, the meaning
of "instruction" for the purposes of section

170.2.

The interests of students, parents and the

broader community require that the strikes and
lock-outs cease so that teachers and students

can return to the schools. To achieve this,

means must be found for the settlement of

collective agreements that meet the require-

ments set out in the Education Act.

Therefore, Her Majesty, by and with

the advice and consent of the Legislative

Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

Des conseils scolaires et syndicats d'ensei- Préambule

gnants de l'Ontario sont actuellement en train

de négocier leurs premières conventions col-

lectives aux termes de la Loi sur l'éducation.

Celles-ci doivent être conformes aux nou-

velles exigences qui sont énoncées dans la Loi

sur l'éducation et qui sont propres au secteur

de l'éducation.

Nombre de parties sont arrivées à une impasse

dans les négociations. Des grèves ou lock-out

généraux sont en cours aux écoles d'un certain

nombre de conseils scolaires. Les parents des

enfants touchés ont demandé au gouvernement

de veiller à ce que ces conflits soient réglés

sans que soient perdues d'autres heures d'en-

seignement.

La perturbation qui se poursuit nuit à l'éduca-

tion des élèves. De plus, elle retarde la mise

en œuvre des réformes du système scolaire

ontarien prévues par la Loi de 1997 sur l'amé-

lioration de la qualité de l'éducation.

Une cause majeure de l'incapacité des parties

de parvenir à la conclusion de nouvelles con-

ventions collectives réside dans les interpréta-

tions divergentes qui sont données aux normes

fixées dans la Loi sur l'éducation et, en parti-

culier, au sens du terme «enseignement» pour

l'application de l'article 170.2.

Les intérêts des élèves, des parents et de la

collectivité dans son ensemble exigent la ces-

sation des grèves et des lock-out de sorte que

les enseignants et les élèves puissent retourner

dans les écoles. Pour que cela se produise, il

faut que soient trouvés des moyens de con-

clure des conventions collectives qui satisfas-

sent aux exigences énoncées dans la Loi sur

l'éducation.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :
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PARTI
RESOLUTION OF LABOUR DISPUTES

PARTIE I

RÈGLEMENT DES CONFLITS DE
TRAVAIL

Interpretation and Application

Definitions 1. (]) In this Part,

"bargaining agent" means a designated bar-

gaining agent as defined in section 277.1 of

the Education Act; ("agent négociateur")

"board" has the same meaning as in the

Education Act; ("conseil")

"new collective agreement" means a collec-

tive agreement that,

(a) is made after this Act comes into force,

(b) is effective from September 1, 1998 or

earlier, and

(c) is effective for a period of at least two

years; ("nouvelle convention collec-

tive")

"parties" means the bargaining agent that rep-

resents members of a scheduled bargaining

unit and the scheduled board that employs

those members; ("parties")

"scheduled bargaining unit" means a teachers'

bargaining unit, as defined in section 277.1

of the Education Act, that is listed in the

Schedule; ("unité de négociation mention-

née en annexe")

"scheduled board" means a board listed in the

Schedule; ("conseil mentionné en annexe")

"teacher" means a Part X.l teacher as defined

in section 277.1 of the Education Act.

("enseignant")

Interpréta- (2) For the purposes of this Part, a bargain-
"""

ing agent shall be deemed to be a trade union

within the meaning of the Labour Relations

Act. 1995.

Expression.s (3) Expressions in this Part relating to edu-
reiatingto

cation havc the same meaning as in the
education „ , . . , , ,

Education Act, unless the context otherwise

requires.

Expressions (4) Expressions in this Part relating to

rîm""^'"
labour relations have the same meaning as in

relations the Labour Relations Act, 1995, unless the

context otherwise requires.

Application 2. Except as modified by this Part, the
oi Education

E^iucation Act, including section 277.2 of that
Act

Act, applies to scheduled boards, bargaining

Interprétation et champ d'application

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«agent négociateur» Agent négociateur dési-

gné au sens de l'article 277.1 de la Loi sur

l'éducation, («bargaining agent»)

«conseil» S'entend au sens de la Loi sur l'édu-

cation, («board»)

«conseil mentionné en annexe» S'entend d'un

conseil mentionné à l'annexe, («scheduled

board»)

«enseignant» S'entend d'un enseignant visé

par la partie X.l au sens de l'article 277.1

de la Loi sur l'éducation. («tcacheD>)

«nouvelle convention collective» Convention

collective qui remplit les conditions sui-

vantes :

a) elle est conclue après l'entrée en vigueur

de la présente loi;

b) elle entre en vigueur le F'' septembre

1998 ou à une date antérieure;

c) elle est en vigueur pour une période d'au

moins deux ans. («new collective agree-

ment»)

«parties» L'agent négociateur qui représente

les membres d'une unité de négociation

mentionnée en annexe et le conseil men-
tionné en annexe qui emploie ces membres,
(«parties»)

«unité de négociation mentionnée en annexe»

S'entend d'une unité de négociation d'en-

seignants au sens de l'article 277.1 de la Loi

sur l'éducation, qui est mentionnée à l'an-

nexe, («scheduled bargaining unit»)

(2) Pour l'application de la présente partie, interpréta-

un agent négociateur est réputé un syndicat au "°"

sens de la Loi de 1995 sur les relations de
travail.

(3) Les expressions figurant dans la pré- Expressions

sente partie et ayant trait à l'éducation s'en-
p^ucahon*

tendent au sens de la Loi sur l'éducation, sauf

indication contraire du contexte.

Expressions

ayant trait

aux relations

(4) Les expressions figurant dans la pré

sente partie et ayant trait aux relations de tra

vail s'entendent au sens de la Loi de 1995 sur de tràvâTl

les relations de travail, sauf indication con-

traire du contexte.

2. Sauf modifications apportées par la pré- Application

sente partie, la Loi sur l'éducation, y compris
^Jj^^li^"'^

l'article 277.2 de cette loi, s'applique aux con-

seils mentionnés en annexe, aux agents négo-
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Application

of Part

Same

Non-applica-

tion of

Labour
Relations

Act. 1995.

s. 43

Termination

of lock-out

Normal
operations

Termination

of strike

Same

Exception

Prohibition

re strike

agents and members of scheduled bargaining

units.

3. (1) This Part applies where a collective

agreement with respect to a scheduled bar-

gaining unit has not been entered into between

the scheduled board that employs the mem-
bers of the unit and the bargaining agent for

the unit, after December 31, 1997 and before

the day on which this Act comes into force.

(2) An agreement that stipulates a term of

operation of less than two years, that was

entered into after December 31, 1997 and

before the day on which this Act comes into

force, shall be deemed not to be a collective

agreement for the purposes of subsection (1)

or section 277.20 of the Education Act.

(3) Section 43 of the Labour Relations Act,

1995 does not apply where this Part applies.

Strikes and Lock-Outs

4. (1) As soon as this Act comes into force,

each scheduled board shall terminate any

lock-out of members of a scheduled bargain-

ing unit that is in effect immediately before

this Act comes into force.

(2) The board shall resume the normal

operation of the schools in which the members
of the unit are employed.

(3) As soon as this Act comes into force,

each bargaining agent shall terminate any

strike by members of a scheduled bargaining

unit represented by the bargaining agent that is

in effect immediately before this Act comes
into force.

(4) Each member of the unit,

(a) shall terminate any strike that is in

effect immediately before this Act

comes into force; and

(b) shall report to work and perform his or

her duties.

(5) Subsection (4) does not preclude a

member of the unit from not reporting to work
and perfonning his or her duties for reasons of

health or by mutual consent of the member
and the board.

5. ( 1 ) Subject to section 7, no member of a

scheduled bargaining unit shall strike and no
person or trade union shall call or authorize or

threaten to call or authorize a strike by any of

the members of the unit.

dateurs et aux membres des unités de négo-

ciation mentionnées en annexe.

3. (1) La présente partie s'applique si une

convention collective à l'égard d'une unité de

négociation mentionnée en annexe n'a pas été

conclue entre le conseil mentionné en annexe

qui emploie les membres de l'unité et l'agent

négociateur de l'unité, après le 31 décembre

1997 mais avant le jour de l'entrée en vigueur

de la présente loi.

(2) La convention stipulant une durée de

moins de deux ans, qui a été conclue après le

31 décembre 1997 mais avant le jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi, est réputée

ne pas être une convention collective pour

l'application du paragraphe (1) ou de l'arti-

cle 277.20 de la Loi sur l'éducation.

(3) L'article 43 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail ne s'applique pas en cas

d'application de la présente partie.

Grèves et lock-out

Champ
d'application

de la partie

Idem

Non-applica-

tion de l'art.

43 de la Loi

de 1995 sur

les relations

de travail

4. (1) Dès l'entrée en vigueur de la pré- Ces.sationde

sente loi, chaque conseil mentionné en annexe '°"' lock-oui

met fin à tout lock-out de membres d'une uni-

té de négociation mentionnée en annexe qui a

cours immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur de la présente loi.

(2) Le conseil assure la reprise des activités AcUvités

normales des écoles dans lesquelles les mem- "°'™^^''

bres de l'unité sont employés.

(3) Dès l'entrée en vigueur de la présente Cessation de

loi, chaque agent négociateur met fin à toute
'°"'^ê'^^^^

grève de membres d'une unité de négociation

mentionnée en annexe et représentée par

l'agent négociateur, qui a cours immédiate-

ment avant l'entrée en vigueur de la présente

loi.

(4) Chaque membre de l'unité :
'dem

a) d'une part, cesse de faire toute grève

qui a cours immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de la présente loi;

b) d'autre part, se présente au travail et

accomplit ses fonctions.

(5) Si, pour des raisons de santé ou par con- Exception

sentement mutuel d'un membre de l'unité et

de son conseil, le membre n'est pas tenu de se

présenter au travail et d'accomplir ses fonc-

tions, le paragraphe (4) n'a pas pour effet de le

contraindre à le faire.

5. (1) Sous réserve de l'article 7, aucun

membre d'une unité de négociation mention-

née en annexe ne doit faire la grève et aucune
personne ni aucun syndicat ne doivent lancer

un ordre de grève à tout membre de l'unité, ni

l'autoriser à faire la grève, ni ne doivent me-
nacer de le faire.

Interdiction

de grève
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Same

Prohibition

re lock-out

Same

Strike and

lock-out

after new
collective

agreement

Offence

(2) Subject to section 7, no officer, official

or agent of any trade union shall counsel, pro-

cure, support or encourage a strike by any of

the members of the unit.

6. (1) Subject to section 7, a scheduled

board shall not lock-out or threaten to lock-out

any of the members of a scheduled bargaining

unit.

(2) Subject to section 7, no officer, official

or agent of the board shall counsel, procure,

support or encourage a lock-out of any of the

members of the unit.

7. After a new collective agreement is

made with respect to a scheduled bargaining

unit, the Education Act, including section

277.2 of that Act, governs the right of mem-
bers of the unit to strike and the right of the

board to lock-out members of the unit.

8. (1) A person, including a board, or a

trade union who contravenes or fails to com-
ply with section 4, 5 or 6 is guilty of an

offence and on conviction is liable,

(a) in the case of an individual, to a fine of

not more than $2,000; and

(b) in the case of a corporation or a union,

to a fine of not more than $25,000.

(2) Each day of a contravention or a failure

to comply constitutes a separate offence.

(3) Subsection 104 (3) and sections 105,

106 and 107 of the Labour Relations Act,

1995 apply, with necessary modifications,

with respect to an offence under this Act.

9. A strike or lock-out in contravention of

section 4, 5 or 6 shall be deemed to be an

unlawful strike or lock-out for the purposes of

the Labour Relations Act, 1995.

10. (I) Subject to subsections (2), (3) and

(5), until a new collective agreement is made
with respect to a scheduled bargaining unit,

the terms and conditions of employment that

applied in respect of the members of the unit

at noon on September 25, 1998, including any
changes made by the board as permitted by
section 86 of the Ixibour Relations Act, 1995
and communicated to the bargaining agent or

the members of the bargaining unit, continue

to apply to them.

Hxccptioii (2) Until a new collective agreement is
re: salary

^.^^^ ^j^Pi respect to a Scheduled bargaining

Conlmuiiig

offence

Uihmir
Rflaiums

Alt. IW5

Deeming
provision;

unlawful

strike,

lock-out

Terms of

employment

Interdiction

de lock-out

(2) Sous réserve de l'article 7, aucun diri- 'is'"

géant ou agent d'un syndicat ne doit recom-

mander, provoquer, appuyer ni encourager une

grève de tout membre de l'unité.

6. (1) Sous réserve de l'article 7, un con-

seil mentionné en annexe ne doit pas lock-

outer ni menacer de lock-outer tout membre
d'une unité de négociation mentionnée en an-

nexe.

(2) Sous réserve de l'article 7, aucun diri- 'dem

géant ou agent du conseil ne doit recomman-
der, provoquer, appuyer ni encourager un

lock-out de tout membre de l'unité.

7. Après la conclusion d'une nouvelle con-

vention collective à l'égard d'une unité de

négociation mentionnée en annexe, la Loi sur

l'éducation, notamment l'article 277.2 de

cette loi, régit le droit de grève des membres
de l'unité et le droit du conseil de lock-outer

des membres de l'unité.

Grève et

lock-out

après la

conclusion

d'une

nouvelle

convention

collective

8. (1) Toute personne, y compris un con- infraction

seil, ou tout syndicat qui contrevient ou omet
de se conformer à l'article 4, 5 ou 6 est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une

amende d'au plus 2 000 $;

b) s'il s'agit d'une personne morale ou
d'un syndicat, d'une amende d'au plus

25 000$.

(2) Chaque jour où se poursuit une contra- infraction

vention ou un défaut de se conformer consti- ^^P^'^^

tue une infraction distincte.

(3) Le paragraphe 104 (3) et les articles ij>idei995

105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les
'"''"

,

, . . • 1 , ,

.

. remuons de
relations de travail s appliquent, avec les travail

adaptations nécessaires, à l'égard d'une in-

fraction à la présente loi.

9. Une grève ou un lock-out déclenchés en Disposition

contravention à l'article 4, 5 ou 6 est réputé
'l^'^""'"^-

live ' Erève
une grève ou un lock-out illicites pour l'appli- ou lockout

cation de la Loi de 1995 sur les relations de illicites

travail.

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2), Conditions

(3) et (5), jusqu'^à ce qu'une nouvelle conven- '''^'"P'°'

tion collective soit conclue à l'égard d'une
unité de négociation mentionnée en annexe,
les conditions d'emploi qui s'appliquaient aux
membres de l'unité à midi le 25 septembre
1998, y compris toutes modifications appor-
tées par le conseil comme le permet l'article

86 de la Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail et communiquées à l'agent négociateur ou
aux membres de l'unité de négociation, conti-

nuent de s'appliquer à ceux-ci.

(2) Ju.squ'à ce qu'une nouvelle convention Kxception

collective .soit conclue à l'égard d'une unité de ''^l^!'^'^
""

'^ salaire
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Exception

re: certain

benefits

Same

Compliance
with

Education

Act

Exception

Same

unit, the salary of a member of the unit shall

not be less than the salary that would be deter-

mined in accordance with the most recent col-

lective agreement that applied to the member
or, if no such agreement exists, in accordance

with the most recent collective agreement that

applied to teachers employed in a similar posi-

tion at the same school or school site as the

member.

(3) Until a new collective agreement is

made with respect to a scheduled bargaining

unit, benefits specified in subsection (4) of a

member of the unit shall not be less than those

benefits would have been had they been deter-

mined in accordance with the most recent col-

lective agreement that applied to the member
or, if no such agreement exists, in accordance

with the most recent collective agreement that

applied to teachers employed in a similar posi-

tion at the same school or school site as the

member.

(4) The following benefits are specified for

the purposes of subsection (3):

1

.

Benefits under a life insurance plan.

2. Benefits under an accidental death plan.

3. Benefits under an extended health plan.

4. Benefits under a dental plan.

5. Benefits under a disability insurance

plan.

(5) Subject to subsections (2) and (3), a

scheduled board may alter the terms and con-

ditions of employment of members of a sched-

uled bargaining unit to the extent that the

board considers it necessary to do so in order

to be able to comply with the requirements of

the Education Act and the regulations made
under it.

(6) A board may not alter terms or condi-

tions of employment under subsection (5) if

the alteration would conflict with the terms of

a written agreement entered into after Septem-
ber 1, 1998 and before noon on September 25,

1998.

(7) Subsection (6) applies only during the

term of the written agreement and for the pur-

poses of this subsection the term of the agree-

ment cannot be extended by the parties to it.

Exception

relative à

certains

avantages

Idem

négociation mentionnée en annexe, le salaire

d'un membre de l'unité ne doit pas être infé-

rieur à celui qui aurait été déterminé confor-

mément à la plus récente convention collec-

tive qui s'appliquait au membre ou, en

l'absence d'une telle convention, conformé-

ment à la plus récente convention collective

qui s'appliquait aux enseignants employés à

un poste semblable à la même école ou au

même emplacement scolaire que le membre.

(3) Jusqu'à ce qu'une nouvelle convention

collective soit conclue à l'égard d'une unité de

négociation mentionnée en annexe, les avan-

tages précisés au paragraphe (4) d'un membre
de l'unité ne doivent pas être inférieurs à ceux

qui auraient été déterminés conformément à la

plus récente convention collective qui s'appli-

quait au membre ou, en l'absence d'une telle

convention, conformément à la plus récente

convention collective qui s'appliquait aux en-

seignants employés à un poste semblable à la

même école ou au même emplacement sco-

laire que le membre.

(4) Les avantages suivants sont précisés

pour l'application du paragraphe (3) :

1. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance-vie.

2. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance en cas de décès accidentel.

3. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance-santé complémentaire.

4. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance dentaire.

5. Les avantages au titre d'un régime

d'assurance invalidité.

(5) Sous réserve des paragraphes (2) et (3),

un conseil mentionné en annexe peut modifier

les conditions d'emploi des membres d'une

unité de négociation mentionnée en annexe
dans la mesure où il le juge nécessaire p)our

pouvoir se conformer aux exigences de la Loi

sur l'éducation et de ses règlements d'applica-

tion.

(6) Un conseil ne peut modifier les condi- Exception

tions d'emploi en vertu du paragraphe (5) dans

le cas où ces modifications seraient incompati-

bles avec les conditions d'une convention

écrite conclue après le F' septembre 1998

mais avant midi le 25 septembre 1998.

Observation

de la Loi sur

l'éducation

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique que
pendant la durée de la convention écrite et,

pour l'application du présent paragraphe, les

parties à la convention ne peuvent en proroger

la durée.

Idem

ili;-
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Mediation-

arbitration

notice

Same

Other arbitra-

tion proceed-

ings

Appointment

of mediator-

arbitrator

Same

Replacement

Same

Appointment

and

proceedings

of mediator-

arbitrator not

subject to

review

Costs

Regulations

Arbitration

11. (1) Either party may by notice given in

accordance with subsection (2) require that the

matters in dispute between them relating to a

scheduled bargaining unit be decided by me-
diation-arbitration in accordance with this Act.

(2) The notice shall be given in writing to

the other party and to the Minister of Labour.

(3) Where an arbitrator is appointed to set-

tle matters in dispute between the parties relat-

ing to a scheduled bargaining unit before this

Act comes into force, this Act applies to his or

her proceedings as if he or she had been

appointed under this Act as a mediator-arbitra-

tor when this Act came into force.

12. ( 1 ) If notice is given under section 1 1

,

(a) the parties may jointly appoint a media-

tor-arbitrator; or

(b) either party may at any time request in

writing that the Minister of Labour

appoint a mediator-arbitrator.

(2) On receiving a request under clause (1)

(b), the Minister of Labour shall appoint a

mediator-arbitrator.

(3) If the mediator-arbitrator is unable or

unwilling to perform his or her duties so as to

make the award,

(a) a new mediator-arbitrator shall be

appointed; and

(b) the process shall begin anew.

(4) For the purposes of clause (3) (a), sub-

sections (1) and (2) apply with necessary

modifications.

(5) Where a person has been appointed as

a mediator-arbitrator under this Act, it shall be

presumed conclusively that the appointment

was properly made under this Act and no

application shall be made to question the

appointment or to prohibit or restrain any of

the mediator-arbitrator's proceedings.

13. (!) Each party shall pay one-half of the

fees and expenses of the mediator-arbitrator.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing for and prescribing a scale of

fees and expenses allowable to media-

tor-arbitrators in respect of their duties

Arbitrage

11. (1) L'une ou l'autre partie peut, par Avis de

avis donné conformément au paragraphe (2),
^bit'ra'èe"

exiger que les questions en litige qui les oppo-

sent à l'égard d'une unité de négociation

mentionnée en annexe soient tranchées par

médiation-arbitrage conformément à la pré-

sente loi.

(2) L'avis est donné par écrit à l'autre par- idem

tie ainsi qu'au ministre du Travail.

(3) Si un arbitre est nommé avant l'entrée Autre

en vigueur de la présente loi pour régler les ^^^^^"j'^^g

questions en litige qui opposent les parties à

l'égard d'une unité de négociation mentionnée

en annexe, la présente loi s'applique à ses

travaux comme s'il avait été nommé média-

teur-arbitre en vertu de la présente loi lors de

l'entrée en vigueur de celle-ci.

12. (1) Si un avis est donné aux termes de Nomination

l'article 11:
d'un média-

teur-arbitre

a) soit les parties peuvent conjointement

nommer un médiateur-arbitre;

b) soit l'une ou l'autre partie peut en tout

temps demander par écrit au ministre

du Travail de nommer un médiateur-

arbitre.

(2) Dès qu'il reçoit une demande visée à Wem

l'alinéa (1) b), le ministre du Travail nomme
un médiateur-arbitre.

(3) Si le médiateur-arbitre ne peut ou ne Rempiace-

veut pas remplir les fonctions qui lui incom- "^"'

bent pour pouvoir rendre la sentence arbi-

trale :

a) d'une part, un nouveau médiateur-

arbitre est nommé;

b) d'autre part, le processus est recom-

mencé à nouveau.

(4) Pour l'application de l'alinéa (3) a), les idem

paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(5) Si une personne a été nommée média- Nomination

teur-arbitre en vertu de la présente loi, la
«'jra^^u^du

nomination est présumée, de façon irréfraga- arbitre non

ble, s'être effectuée de façon régulière aux susceptibles

termes de la présente loi. Est irrecevable toute de révision

requête en contestation de la nomination ou
toute requête visant à faire interdire ou res-

treindre les travaux du médiateur-arbitre.

13. (1) Chaque partie verse la moitié des Frais

honoraires et des indemnités du médiateur-

arbitre.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prévoir et prescrire le tarif des hono-
raires et indemnités des médiateurs-

arbitres en ce qui a trait à l'exercice des

fonctions qui leur incombent aux
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Jurisdiction

Same

Mediation

Where mat-

ters agreed

between the

parties

Same

Same

Award to be

comprehen-

Where new
collective

agreennent

concluded by

the parties

under this Act and limiting or restrict-

ing the application of such a regulation;

(b) providing a procedure for the review

and determination of disputes concern-

ing the fees and expenses charged or

claimed by a mediator-arbitrator;

(c) governing the filing of schedules of fees

and expenses by mediator-arbitrators,

requiring mediator-arbitrators to pro-

vide parties with a copy of the sched-

ules upon being appointed and requiring

mediator-arbitrators to charge fees and

expenses in accordance with the filed

schedules.

14. (1) The mediator-arbitrator has the

exclusive jurisdiction to determine all matters

that he or she considers necessary to conclude

a new collective agreement.

(2) The mediator-arbitrator remains seized

of and may deal with all matters within his or

her jurisdiction until the new collective agree-

ment between the parties is in force.

(3) The mediator-arbitrator may try to

assist the parties to settle any matter that he or

she considers necessary to conclude a new
collective agreement.

(4) As soon as possible after the mediator-

arbitrator is appointed, but in any event no

later than seven days after the appointment,

the parties shall notify the mediator-arbitrator

in writing as to the matters on which they

reached agreement before the appointment of

the mediator-arbitrator.

(5) The parties may at any time notify the

mediator-arbitrator in writing as to matters on

which they reach agreement after the appoint-

ment of the mediator-arbitrator

(6) The mediator-arbitrator shall not give

effect in the award to an agreement of which
notice is given under subsection (4) or (5)

unless the mediator-arbitrator is satisfied that

he or she can do so without contravening sub-

section 17 (1).

(7) An award under this Act shall deal with

all of the matters to be dealt with in the new
collective agreement, whether or not the par-

ties have given notice under subsection (4) or

(5) in respect of one or more such matters.

(8) If the parties execute a new collective

agreement with respect to the scheduled bar-

gaining unit, they shall so notify the mediator-

arbitrator and the mediation-arbitration pro-

ceedings are terminated when the collective

agreement comes into force.

termes de la présente loi et délimiter ou

restreindre le champ d'application d'un

tel règlement;

b) prévoir la procédure à suivre pour l'étu-

de et le règlement des différends portant

sur les honoraires et les indemnités de-

mandés ou réclamés par un médiateur-

arbitre;

c) régir le dépôt des listes d'honoraires et

d'indemnités par les médiateurs-arbi-

tres, exiger de ces derniers qu'ils en

fournissent une copie aux parties au

moment où ils sont nommés et exiger

d'eux qu'ils demandent leurs honoraires

et indemnités conformément aux listes

déposées.

14. (1) Le médiateur-arbitre a compétence Compétence

exclusive pour trancher toutes les questions

qu'il estime nécessaires à la conclusion d'une

nouvelle convention collective.

(2) Le médiateur-arbitre demeure saisi et 'dem

peut traiter de toutes les questions qui relèvent

de sa compétence jusqu'à l'entrée en vigueur

de la nouvelle convention collective conclue

entre les parties.

(3) Le médiateur-arbitre peut essayer d'ai- MédiaUon

der les parties à régler toute question qu'il

estime nécessaire à la conclusion d'une nou-

velle convention collective.

(4) Dès que possible après la nomination du Cas où les

médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus P^|^^^
, V ,, • , . • mettent

tard sept jours après celle-ci, les parties avi- d'accord sur

sent le médiateur-arbitre par écrit des ques- des questions

tions sur lesquelles elles se sont mises d'ac-

cord avant sa nomination.

(5) Les parties peuvent en tout temps aviser 'dem

par écrit le médiateur-arbitre des questions sur

lesquelles elles se mettent d'accord après sa

nomination.

(6) Le médiateur-arbitre ne doit pas donner 'dem

effet dans sa sentence à l'accord dont il est

donné avis aux termes du paragraphe (4) ou

(5) à moins d'être convaincu qu'il peut le faire

sans contrevenir au paragraphe 17(1).

(7) Toute sentence rendue aux termes de la Caractère

présente loi traite de toutes les questions qui
^JftlncJ*^

''^

doivent être traitées dans la nouvelle conven-

tion collective, que les parties aient donné ou

non l'avis prévu au paragraphe (4) ou (5) à

l'égard d'une ou de plusieurs de ces questions.

(8) Si les parties passent une nouvelle con- Cas où les

vention collective à l'égard de l'unité de négo-
^^"^^ygnt

dation mentionnée en annexe, elles en avisent une nouvelle

le médiateur-arbitre et la procédure de média- convention

tion-arbitrage prend fin à l'entrée en vigueur collective

de la convention collective.

il kl
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Time limits 15. (1) The mediator-arbitrator shall,

(a) begin the mediation-arbitration pro-

ceedings within 30 days of the appoint-

ment, unless the mediation-arbitration

proceedings are terminated under sub-

section 14 (8) before the expiry of the

30 day period; and

(b) shall make the award within 90 days of

the appointment, unless the mediation-

arbitration proceedings are terminated

under subsection 14 (8) before the

expiry of the 90 day period.

(2) The Minister of Labour may extend a

time period specified in subsection (1), before

or after the expiry of the period.

16. (1) The mediator-arbitrator shall deter-

mine the procedure for the mediation-arbitra-

tion but shall permit the parties to present

evidence and make submissions.

(2) Clauses 48 (12) (a) to (i) of the Labour
Relations Act, 1995 apply, with necessary

modifications, to the proceedings before the

mediator-arbitrator and to his or her decisions.

15. (1) Le médiateur-arbitre :

Délais

Same

Procedure

Same

Non-
application

Constraints:

consistency

with

Education

Act

Same

Constraints:

instruction of

pupils

(3) The Arbitration Act, 1991 and the

Statutory Powers Procedure Act do not apply

to mediation-arbitration proceedings under

this Act.

17. (1) The mediator-arbitrator shall make
an award that,

(a) is consistent with the Education Act and

the regulations made under it; and

(b) permits the scheduled board to comply
with the Education Act and the regu-

lations made under it.

(2) For greater certainty, in complying with

subsection (1) the mediator-arbitrator shall

have regard to the provisions of the Education

Act as it may be amended by Bill 63 {An Act

to amend the Education Act with respect to

instructional time, which received first read-

ing on September 28, 1998) or by any other

Act, regardless of whether section 2 of Bill 63

applies to a provision of an agreement

between the parties.

(3) The scheduling of pupils' instruction,

the length of instructional programs provided

to pupils on school days and the length of

pupils' instructional periods are education

matters for boards to determine under the Edu-

cation Act and the mediator-arbitrator shall

Idem

Idem

a) d'une part, commence la procédure de

médiation-arbitrage dans les 30 jours de

sa nomination, à moins que la procé-

dure de médiation-arbitrage ne prenne

fin aux termes du paragraphe 14 (8)

avant l'expiration du délai de 30 jours;

b) d'autre part, rend sa sentence dans les

90 jours de sa nomination, à moins que

la procédure de médiation-arbitrage ne

prenne fin aux termes du paragraphe 14

(8) avant l'expiration du délai de

90 jours.

(2) Le ministre du Travail peut proroger un

délai précisé au paragraphe ( 1 ), avant ou après

l'expiration du délai.

16. (1) Le médiateur-arbitre établit la pro- Procédure

cédure à suivre pour la conduite de la média-

tion-arbitrage, mais permet aux parties de pré-

senter des preuves et de faire des observations.

(2) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de

1995 sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux instances

tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu'à

ses décisions.

(3) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi

sur l'exercice des compétences légales ne

s'appliquent pas aux procédures de média-

tion-arbitrage prévues par la présente loi.

17. (1) Le médiateur-arbitre rend une sen-

tence qui :

a) d'une part, est compatible avec la Loi

sur l'éducation et ses règlements d'ap-

plication;

b) d'autre part, permet au conseil mention-

né en annexe de se conformer à la Loi

sur l'éducation et à ses règlements

d'application.

(2) Il est entendu qu'en se conformant au 'dem

paragraphe (1), le médiateur-arbitre tient

compte des dispositions de la Loi sur l'éduca-

tion telle qu'elle peut être modifiée par le

projet de loi 63 (Loi modifiant la Loi sur

l'éducation en ce qui concerne les heures

d'enseignement, qui a reçu la première lecture

le 28 septembre M 998) ou par toute autre loi,

que l'article 2 du projet de loi 63 s'applique

ou non à une disposition d'une convention

conclue entre les parties.

(3) L'établissement du calendrier d'ensei-

gnement aux élèves, la durée des programmes
d'enseignement dispensés aux élèves les jours

de classe et celle des périodes d'enseignement
aux élèves sont des questions relevant de
l'éducation dont les conseils doivent décider

Non-
application

Contraintes :

compatibilité

avec la Imi

sur l 'éduca-

tion

Contraintes :

enseigne-

ment des

élèves
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Constraints:

fiscal

considera-

tions

Statement by

mediator-

arbitrator

Same

Term of new
collective

agreement

Retroactive

alteration of

terms

Conflict with

s. 10

Effect of

award

Judicial

review

not make an award that would interfere with

such determinations.

(4) The mediator-arbitrator shall make an

award that he or she considers, having regard

to relevant education funding regulations and

Ministry of Education and Training policies,

can be implemented in a reasonable manner

without causing the scheduled board to incur a

deficit.

(5) Subsection (6) applies if implementa-

tion of the award would result in an increase

in either the scheduled board's total or the

scheduled board's average-per-teacher com-
pensation costs for members of the scheduled

bargaining unit, for either the first or the

second year of the term of the agreement.

(6) The mediator-arbitrator shall include in

the award a written statement explaining how,

in his or her opinion, the scheduled board can

meet the costs resulting from the award with-

out incurring a deficit and, for the purposes of

the statement, the mediator-arbitrator shall

have regard to relevant education funding

regulations and Ministry of Education and

Training policies.

(7) Every new collective agreement that

implements an award made under this Act
shall be effective for the period beginning

September 1, 1998 and ending August 31,

2000.

(8) In making the award, the mediator-arbi-

trator may provide for the retroactive altera-

tion of one or more terms and conditions of

employment, to one or more dates on or after

September 1, 1998.

(9) In the event of a conflict between sec-

tion 10 and a provision in the award that is

permitted by subsection (8), the provision in

the award prevails.

18. (1) Subject to subsection (2), the award
of the mediator-arbitrator is final and binding

on the parties and the members of the sched-

uled bargaining unit.

(2) Either party may apply for judicial

review with respect to whether the award
complies with subsections 14 (6) and 17(1).

Same

Execution of

agreement

(3) The standard of review in an applica-

tion under subsection (2) shall be correctness.

19. (1) Within seven days after the media-
tor-arbitrator makes the award, the parties

shall prepare and execute documents giving

aux termes de la Loi sur l'éducation et le

médiateur-arbitre ne doit pas rendre de sen-

tence qui porte atteinte à ces décisions.

(4) Le médiateur-arbitre rend une sentence Contraintes:

qui, selon lui, eu égard aux règlements régis-
^°"sffn^.

sant le financement de l'éducation et aux poli- cières

tiques du ministère de l'Éducation et de la

Formation qui sont pertinents, peut être appli-

quée d'une manière raisonnable sans que le

conseil mentionné en annexe accuse un défi-

cit.

(5) Le paragraphe (6) s'applique dans le cas Déclaration

où l'application de la sentence arbitrale entraî- f"
"^^'

,
rr teur-aitjilre

nerait pour le conseil mentionné en annexe

une augmentation soit de ses coûts totaux de

rémunération ou de ses coûts moyens de ré-

munération par enseignant à l'égard des mem-
bres de l'unité de négociation mentionnée en

annexe, pour la première ou la deuxième an-

née de la durée de la convention.

(6) Le médiateur-arbitre inclut dans sa sen-

tence une déclaration écrite où il explique

comment, selon lui, le conseil mentionné en

annexe peut assumer les coûts découlant de la

sentence sans accuser de déficit et, aux fins de

cette déclaration, tient compte des règlements

régissant le financement de l'éducation et des

politiques du ministère de l'Education et de la

Formation qui sont pertinents.

(7) Chaque nouvelle convention collective

qui met en application une sentence arbitrale

rendue aux termes de la présente loi est en

vigueur pour la période commençant le

]^^ septembre 1998 et se terminant le 31 août

2000.

(8) Lorsqu'il rend sa sentence, le média-

teur-arbitre peut prévoir la modification ré-

troactive d'une ou de plusieurs conditions

d'emploi, à une ou à plusieurs dates qui tom-

bent le 1^"^ septembre 1998 ou ultérieurement.

(9) En cas d'incompatibilité entre l'article

10 et une disposition de la sentence arbitrale

que permet le paragraphe (8), cette disposi-

tion l'emporte.

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

sentence du médiateur-arbitre est définitive et

lie les parties et les membres de l'unité de

négociation mentionnée en annexe.

(2) L'une ou l'autre partie peut présenter

une requête en révision judiciaire portant sur

la question de savoir si la sentence arbitrale

est conforme aux paragraphes 14 (6) et 17(1).

(3) La norme à appliquer dans une révision

qui fait suite à une requête visée au paragra-

phe (2) est la rectitude de la décision.

19. (1) Au plus tard sept jours après que le

médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les par-

ties préparent et passent les documents don-

Idem

Durée de la

nouvelle

convention

collective

Modification

rétroactive

des condi-

tions

Incompati-

bilité avec

l'art. 10

Effet de la

sentence

arbitrale

Révision

judiciaire

Idem

Passation de

la conven-

tion

tlk
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Same

Preparation

by mediator-

arbitrator

Failure to

execute

effect to the mediator-arbitrator's award and

those documents constitute the new collective

agreement between the teachers' bargaining

agent and the scheduled board.

(2) The mediator-arbitrator may extend the

period specified in subsection (1) but the

extended period shall end no later than 30

days after the mediator-arbitrator makes the

award.

(3) If the parties do not prepare and execute

the documents as required under subsections

(1) and (2), the mediator-arbitrator shall pre-

pare and give the necessary documents to the

parties for execution.

(4) If either party fails to execute the docu-

ments within seven days after the mediator-

arbitrator gives them to the parties, the docu-

ments come into force as though they had

been executed by the parties and those docu-

ments constitute the new collective agree-

ment.

nant efïet à sa sentence et ces documents

constituent la nouvelle convention collective

conclue entre l'agent négociateur des ensei-

gnants et le conseil mentionné en annexe.

(2) Le médiateur-arbitre peut proroger le

délai précisé au paragraphe (1). Toutefois, le

délai prorogé doit se terminer au plus tard 30

jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa

sentence.

(3) Si les parties ne préparent ni ne passent

les documents comme il est exigé aux termes

des paragraphes ( 1 ) et (2), le médiateur-arbitre

prépare et remet les documents nécessaires

aux parties aux fms de passation.

(4) Si l'une ou l'autre partie omet de passer

les documents au plus tard sept jours après que

le médiateur-arbitre les a remis aux parties,

ceux-ci entrent en vigueur comme s'ils avaient

été passés par les parties et constituent la nou-

velle convention collective.

Idem

Préparation

des docu-

ments par le

médiateur-

arbitre

Défaut de

pa.ssalion

Application

Plan re lost

titiie

Lost Instructional Time

20. (1) This section applies in respect of a

strike by members of a scheduled bargaining

unit or a lock-out by a scheduled board of

members of a scheduled bargaining unit

occurring at any time after August 31, 1998

and before the execution of a new collective

agreement respecting the unit between the

board and the bargaining agent for the unit.

(2) On or before the seventh day after the

strike or lock-out is terminated, the bargaining

agent for the unit and the board may agree on

and jointly file with the Minister of Education

and Training a plan that describes how they

intend to address the loss of instructional time

for pupils that has resulted from the strike or

lock-out.

(3) If the parties fail to agree on and jointly

file a plan, each party shall file its own plan,

on or before the eleventh day after the strike

or lock-out is terminated.

Consultation (4) Before filing a plan under subsection

(2) or (3), the board shall consult with parents

of pupils affected by the strike or lock-out.

Same

Same

Approval,

etc.. by

Minister

(5) When filing a plan under subsection (2)

or (3), the board shall provide the Minister

with a written report on the results of the con-

sultation.

(6) The Minister may approve a plan filed

under this section or, if the Minister does not

consider a plan filed under this section to be

adequate, the Minister may,

Heures denseignement perdues

20. (1) Le présent article s'applique à Application

l'égard d'une grève de membres d'une unité

de négociation mentionnée en annexe ou d'un

lock-out par un conseil mentionné en annexe

de membres d'une telle unité qui a lieu à

quelque moment que ce soit après le

31 août 1998, mais avant la passation d'une

nouvelle convention collective à l'égard de
l'unité par le conseil et l'agent négociateur de

l'unité.

(2) Au plus tard le septième jour qui suit la Plan relatif

cessation de la grève ou du lock-out, l'agent
*"'' •i^"''^'*

, f, . , , .,
^ perdues

négociateur de 1 unite et le conseil peuvent

convenir d'un plan indiquant comment ils en-

tendent remédier à la perte d'heures d'ensei-

gnement subie par les élèves par suite de la

grève ou du lock-out et peuvent le déposer

conjointement auprès du ministre de l'Éduca-

tion et de la Formation.

(3) Si les parties ne parviennent pas à con- 'dem

venir d'un plan ni ne déposent conjointement

de plan, chaque partie dépose son propre plan

au plus tard le onzième jour qui suit la cessa-

tion de la grève ou du lock-out.

(4) Avant de déposer un plan aux termes du Con.suitation

paragraphe (2) ou (3), le conseil consulte les

parents des élèves touchés par la grève ou le

lock-out.

(5) Lorsqu'il dépose un plan aux termes du ^àem

paragraphe (2) ou (3), le conseil présente au

ministre un rapport écrit sur les résultats de la

consultation.

(6) Le ministre peut approuver un plan dé- Approbation

posé aux termes du présent article ou, s'il ne ^"^'^

• ,s , , , - , mniisire
considère pas qu un plan dépose aux termes

I
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Preparation

by Minister

Implementa-

tion

Revised

school

calendar

Same

Same

Same

Same

Order not a

regulation

Interpreta-

tion re

application

of section

(a) amend a plan filed under this section;

(b) direct either party to amend the plan

filed by it under this section and re-file

it; or

(c) prepare his or her own plan.

(7) If no plan is filed under this section

within the time specified in subsection (3), the

Minister may prepare his or her own plan.

(8) The parties shall implement the plan as

approved, amended or prepared by the Min-

ister, as the case may be.

(9) For the purpose of implementing the

plan, the Minister may by order direct the

board to prepare and submit a revised school

calendar under Regulation 304 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990.

(10) An order under subsection (9) may
provide for variations from specified require-

ments of Regulation 304 of the Revised Regu-
lations of Ontario, 1990.

(11) The Minister may approve the revised

school calendar submitted under subsection

(9), with or without such changes as the Min-
ister considers advisable for the purpose of

implementing the plan.

(12) If the board does not comply with sub-

section (9), the Minister may by order provide

for such revisions to the school calendar as the

board could have made under subsection (9)

and the board shall do whatever is necessary

to implement those revisions.

(13) Revisions to a school calendar made
under this section are effective despite any

inconsistency with Regulation 304 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990

(14) An order made under this section is

not a regulation within the meaning of the

Regulations Act.

(15) For greater certainty, subsection (1) of

this section applies only in the circumstances

described in section 3.

du présent article est adéquat, il peut, selon le

cas :

a) modifier un plan déposé aux termes du
présent article;

b) enjoindre à l'une ou l'autre partie de

modifier le plan qu'elle a déposé aux

termes du présent article et de le dépo-

ser de nouveau;

c) élaborer son propre plan.

(7) Si aucun plan n'est déposé aux termes Élaboration

du présent article dans le délai précisé au pa-

ragraphe (3), le ministre peut élaborer son pro-

pre pian.

(8) Les parties mettent en œuvre le plan tel

qu'il a été approuvé, modifié ou élaboré par le

ministre, selon le cas.

(9) Aux fins de la mise en œuvre du plan. Calendrier

le ministre peut, par arrêté, enjoindre au con- ^°l^
seil de préparer et de présenter un calendrier

scolaire révisé aux termes du Règlement 304

des Règlements refondus de l'Ontario de

1990.

d'un plan par

le ministre

Mise en

œuvre

(10) Un arrêté pris en vertu du paragraphe

(9) peut prévoir des modifications par rapport

aux exigences précisées du Règlement 304

des Règlements refondus de l'Ontario de

1990.

(11) Le ministre peut approuver le calen-

drier scolaire révisé qui lui est présenté aux

termes du paragraphe (9), avec ou sans les

modifications qu'il juge souhaitables aux fins

de la mise en œuvre du plan.

(12) Si le conseil ne se conforme pas au

paragraphe (9), le ministre peut, par arrêté,

prévoir les révisions du calendrier scolaire que
le conseil aurait pu faire en vertu du paragra-

phe (9) et le conseil prend toutes les mesures

nécessaires pour mettre en œuvre ces révi-

sions.

(13) Les révisions faites à un calendrier

scolaire en vertu du présent article sont vala-

bles malgré toute incompatibilité avec le Rè-

glement 304 des Règlements refondus de

l'Ontario de 1990.

(14) L'arrêté pris aux termes du présent

article n'est pas un règlement au sens de la Loi

sur les règlements.

(15) Il est entendu que le paragraphe (1) du

présent article ne s'applique que dans les cir-

constances énoncées à l'article 3.

Idem

Idem

Idem

Idem

L'arrêté n'est

pas un

règlement

Interpréta-

tion de

l'application

du présent

article

lIlK
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Commence-
ment

Short tiUe

PART II

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

21. This Act comes into force on the day
following the day on which it receives Royal

Assent

22. The short title of this Act is the Back to

School Act, 1998.

PARTIE II

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

21. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

suivant celui où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le retour à l'école.

SCHEDULE ANNEXE

Boards
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Peterborough

Victoria

Northumberland

and Clarington

Catholic District

School Board

Sudbury Catholic

District School

Board

Toronto Catholic

District School

Board

York Catholic

District School

Board

The bargaining unit composed of

every Part X. I teacher, other than

occasional teachers, who is employed

by the Peterborough Victoria

Northumberland and Clarington

Catholic District School Board and is

assigned to one or more secondary

schools or to perform duties in respect

of such schools all or most of the time.

The bargaining unit composed of

every Part X. I teacher, other than

occasional teachers, who is employed

by the Sudbury Catholic District

School Board and is assigned to one

or more secondary schools or to

perform duties in respect of such

schools all or most of the time.

The bargaining unit composed of

every Part X. I teacher, other than

occasional teachers, who is employed

by the Toronto Catholic District

School Board and is assigned to one
or more secondary schools or to

perform duties in respect of such

schools all or most of the time.

The bargaining unit composed of

every Part X.I teacher, other than

occasional teachers, who is employed
by the York Catholic District School

Board and is assigned to one or more
secondary schools or to perform duties

in respect of such schools all or most
of the time.

The bargaining unit composed of

every Part X.I teacher, other than

occasional teachers, who is employed
by the York Catholic District School

Board and is assigned to one or more
elementary schools or to perform

duties in respect of such schools all or

most of the time.

If the bargaining units have combined
into a single unit in accordance with

s. 277.7 of the Education Act, the

bargaining unit composed of every

Part X.I teacher, other than occasional

teachers, who is employed by the York
Catholic District School Board.

Peterborough

Victoria

Northumberland

and Clarington

Catholic District

School Board

Sudbury Catholic

District School

Board

Toronto Catholic

District School

Board

York Catholic

District School

Board

L'unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont employés par le conseil sco-

laire de district appelé Peterborough

Victoria Northumberland and Claring-

ton Catholic District School Board et

qui sont affectés à une ou à plusieurs

écoles secondaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard de

telles écoles tout le temps ou la plupart

du temps.

L'unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X. 1 , à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont employés par le conseil sco-

laire de district appelé Sudbury Catholic

District School Board et qui sont affec-

tés à une ou à plusieurs écoles secon-

daires ou qui sont chargés d'exercer des

fonctions à l'égard de telles écoles tout

le temps ou la plupart du temps.

L'unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont employés par le conseil sco-

laire de disuict appelé Toronto Catholic

District School Board et qui sont affec-

tés à une ou à plusieurs écoles secon-

daires ou qui sont chargés d'exercer des

fonctions à l'égard de telles écoles tout

le temps ou la plupart du temps.

L'unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l,

à l'exception des enseignants sup-

pléants, qui sont employés par le con-

seil scolaire de district appelé York

Catholic District School Board et qui

sont affectés à une ou à plusieurs

écoles secondaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard

de telles écoles tout le temps ou la

plupart du temps.

L'unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X. 1

,

à l'exception des enseignants sup-

pléants, qui sont employés par le con-

seil scolaire de district appelé York

Catholic District School Board et qui

sont affectés à une ou à plusieurs

écoles élémentaires ou qui sont

chargés d'exercer des fonctions à

l'égard de telles écoles tout le temps

ou la plupart du temps.

Si les unités de négociation ont été

combinées en une seule unité confor-

mément à l'article 277.7 de la Loi sur

l'éducation, l'unité de négociation

composée des enseignants visés par

la partie X.l, à l'exception des ensei-

gnants suppléants, qui sont em-
ployés par le conseil scolaire de dis-

trict appelé York Catholic District

School Board.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Education Act with respect to the meaning of Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation en clarifiant le sens du

"instruction" for the purposes of section 170.2 of that Act. terme «enseignement» pour l'application de l'article 170.2 de cette

loi.
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Bill 63 1998 Projet de loi 63

An Act to amend the Education Act
with respect to instructional time

U'^i«-i>h,

1998

Hi-

Loi modifiant la Loi sur l'éducation en

ce qui concerne les heures

d'enseignement

k

il!

Definilion

Interpreta-

tion:

provision of

instruction in

a secondary

school

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 170.2 of the Education Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 31, section 81, is amended by adding the

following subsections:

(10) In subsection (11),

"credit" includes a credit equivalent awarded

in connection with a grade nine program in

the 1998-99 school year.

(11) For the purposes of this section, a

classroom teacher in a secondary school is

assigned to provide instruction only when he

or she is assigned in a regular timetable to

invigilate examinations or to provide instruc-

tion in,

(a) a course or program that is eligible for

credit;

(b) a special education program;

(c) a remedial class the purpose of which is

to assist one or more pupils in complet-

ing a course or program that is eligible

for credit or required for an Ontario

secondary school diploma;

(d) an English as a second language or

actualisation linguistique en français

program; .,, . -

(e) an apprenticeship program;

(f) a co-operative education program; or .;

(g) any other class, course or program spec-

ified or described in a regulation made
under clause (13) (a). ., .

Co-operative (12) For the purposes of clause (11) (f), a

programs
teacher is assigned to provide instruction in a

interpretation

Définition

Interpréta-

tion ; ensei-

gnement

dispensé

dans une

école

secondaire

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 170.2 de la Loi sur l'éducation,

tel qu'il est adopté par l'article 81 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(10) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (11).

«crédit» S'entend en outre d'une équivalence

en crédits attribuée relativement à un pro-

gramme de neuvième année au cours de

l'année scolaire 1998-1999.

(11) Pour l'application du présent article,

un titulaire de classe d'une école secondaire

n'est affecté à l'enseignement que lorsqu'il est

chargé, dans le cadre d'un emploi du temps

régulier, de surveiller des examens ou d'ensei-

gner dans l'un ou l'autre des cours, pro-

grammes ou classes suivants :

a) un cours ou un programme ouvrant

droit à des crédits;

b) un programme d'enseignement à l'en-

fance en difficulté; ^ '><«îj;ï4

c) une classe d'appoint dont le but est

d'aider un ou plusieurs élèves à termi-

ner un cours ou un programme ouvrant

droit à des crédits ou exigé pour l'ob-

tention d'un diplôme d'études secon-

daires de l'Ontario;

d) un programme d'actualisation linguisti-

que en français ou un programme
d' English as a second language; .

,

e) un programme d'apprentissage;

, f) un programme d'enseignement coo{)é-

ratif;

g) tous autres cours, programmes ou
classes précisés ou décrits dans un

règlement pris en application de l'ali-

néa (13) a).

(12) Pour l'application de l'alinéa (11) f). Programmes

un enseignant est affecté à l'enseignement '' ^"j'^'^"^

ratif : inter-

prétation



Bill 63 INSTRUCTION TIME: MINIMUM STANDARDS Sec/art. 1

Regulations

Transi-

tional:

effect on
existing

agreements

Same

Same

Same

Same

Commence-
ment

Short title

co-operative education program when he or

she is assigned in a regular timetable to

arrange placements for the program or to

make site visits to monitor or evaluate the

performance of pupils in such placements.

K>.

'P

(13) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) specifying or describing classes,

courses or programs for the purposes of

clause (11) (g); and

(b) clarifying the meaning of any word or

expression used in subsection (11) or

(12).

2. (1) The validity of provisions in a written

agreement between a board and a designated

bargaining agent entered into before the day
on which this Act comes into force shall be

determined as if subsections 170.2 (10) to (13)

of the Education Act, as enacted by section 1 of

this Act, had not been enacted.

(2) Subsection (1) applies only during the

term of the written agreement and for the pur-

poses of this subsection the term of the agree-

ment cannot be extended by the parties to it

(3) Where everything necessary to conclude

a collective agreement, other than ratification,

has been done before the day on which this

Act comes into force and the agreement is rati-

fied after that day, the agreement shall be
deemed, for the purposes of subsection (1), to

have been entered into before that day.

(4) For the purposes of subsection (1),

"board" has the same meaning as in subsec-

tion 1 (1) of the Education Act; ("conseil")

"designated bargaining agent" has the same
meaning as in Part X.l of the Education Act.

("agent négociateur désigné")

(5) An act or omission of a board that is

necessary to give effect to an agreement to

which subsection (1) applies and that complies

with the requirements of the Education Act as

that Act would read without the amendments
made to it by this Act shall be deemed to be in

compliance with the Education Act.

3. This Act comes into force on the day
following the day on which it receives Royal
Assent.

4. The short title of this Act is the Instruc-

tion Time: Minimum Standards Act, 1998.

Disposition

transitoire :

effet sur les

conventions

existantes

dans un programme d'enseignement coopéra-

tif lorsqu'il est chargé, dans le cadre d'un em-
ploi du temps régulier, d'organiser le place-

ment d'élèves dans le cadre du programme ou
de se rendre sur place pour faire le suivi ou
l'évaluation du rendement des élèves ainsi

placés.

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) préciser ou décrire les classes, cours ou
programmes pour l'application de l'ali-

néa (11) g);

b) clarifier le sens de tout mot ou de toute

expression employé au paragraphe (11)

ou (12).

2. (1) La validité des dispositions d'une con-

vention écrite conclue entre un conseil et un
agent négociateur désigné avant le jour de
l'entrée en vigueur de la présente loi est éta-

blie comme si les paragraphes 170.2 (10) à (13)

de la Loi sur l'éducation, tels qu'ils sont adop-

tés par l'article 1 de la présente loi, n'avaient

pas été adoptés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que Idem

pendant la durée de la convention écrite et,

pour l'application du présent paragraphe, les

parties à la convention ne peuvent en proroger

la durée.

(3) Si toutes les mesures nécessaires en vue Idem

de la conclusion d'une convention collective, à

l'exclusion de la ratification, ont été prises

avant le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi et que la convention est ratifiée après

ce jour-là, celle-ci est réputée, pour l'applica-

tion du paragraphe (1), avoir été conclue

avant ce jour-là.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent idem

pour l'application du paragraphe (1).

«agent négociateur désigné» S'entend au sens

de la partie X.l de la Loi sur l'éducation.

(«designated bargaining agent»)

«conseil» S'entend au sens du paragraphe 1

(1) de la Loi sur l'éducation, («board»)

(5) Tout acte ou toute omission d'un conseil idem

qui est nécessaire pour donner effet à une con-
vention à laquelle s'applique le paragraphe (1)

et qui est conforme aux exigences de la Loi sur
l'éducation, telle que cette loi existerait sans
les modifications qui y sont apportées par la

présente loi, est réputé être conforme à la Loi
sur l'éducation.

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

suivant celui où elle reçoit la sanction royale.
»'g"eur

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 199S sur les heures d'enseignement : normes
minimales.
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Bill 63 1998 Projet de loi 63 1998

An Act to amend the Education Act
with respect to instructional time

Loi modifiant la Loi sur l'éducation en
ce qui concerne les heures

d'enseignement

Definition

Interpreta-

tion:

provision of

instruction in

a secondary

school

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 170.2 of the Education Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 31, section 81, is amended by adding the

following subsections:

(10) In subsection (11),

"credit" includes a credit equivalent awarded

in connection with a grade nine program in

the 1998-99 school year.

(11) For the purposes of this section, a

classroom teacher in a secondary school is

assigned to provide instruction only when he

or she is assigned in a regular timetable to

invigilate examinations or to provide instruc-

tion in,

(a) a course or program that is eligible for

credit;

(b) a special education program;

(c) a remedial class the purpose of which is

to assist one or more pupils in complet-

ing a course or program that is eligible

for credit or required for an Ontario

secondary school diploma;

(d) an English as a second language or

actualisation linguistique en français

program;

(e) an apprenticeship program;

(f) a co-operative education program; or

(g) any other class, course or program spec-

ified or described in a regulation made
under clause (13) (a).

(12) For the purposes of clause (11) (0, aCo-operative

programs
teacher is assigned to provide instruction in a

interpretation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 170.2 de la Loi sur l'éducation,

tel qu'il est adopté par l'article 81 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(10) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (11).

«crédit» S'entend en outre d'une équivalence

en crédits attribuée relativement à un pro-

gramme de neuvième année au cours de

l'année scolaire 1998-1999.

(11) Pour l'application du présent article,

un titulaire de classe d'une école secondaire

n'est affecté à l'enseignement que lorsqu'il est

chargé, dans le cadre d'un emploi du temps

régulier, de surveiller des examens ou d'ensei-

gner dans l'un ou l'autre des cours, pro-

grammes ou classes suivants :

a) un cours ou un

droit à des crédits;

Définition

Interpréta-

tion : ensei-

gnement

dispensé

dans une

école

secondaire

programme ouvrant

b) un programme d'enseignement à l'en-

fance en difficulté;

c) une classe d'appoint dont le but est

d'aider un ou plusieurs élèves à termi-

ner un cours ou un programme ouvrant

droit à des crédits ou exigé pour l'ob-

tention d'un diplôme d'études secon-

daires de l'Ontario;

d) un programme d'actualisation linguisti-

que en français ou un programme
d'English as a second language;

e) un programme d'apprentissage;

f) un programme d'enseignement coopé-

ratif;

g) tous autres cours, programmes ou

classes précisés ou décrits dans un

règlement pris en application de l'ali-

néa (13) a).

(12) Pour l'application de l'alinéa (11) f). Programmes

un enseignant est affecté à l'enseignement fngnf^œS.
raiif : inter-

prétation
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Regulations

Transi-

tional:

effect on
existing

agreements

Same

Same

Same

Same

Commence-
ment

Short title

co-operative education program when he or

she is assigned in a regular timetable to

arrange placements for the program or to

make site visits to monitor or evaluate the

performance of pupils in such placements.

(13) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) specifying or describing classes,

courses or programs for the purposes of

clause (11) (g); and

(b) clarifying the meaning of any word or

expression used in subsection (11) or

(12).

2. (1) The validity of provisions in a written

agreement between a board and a designated

bargaining agent entered into before the day

on which this Act comes into force shall be

determined as if subsections 170.2 (10) to (13)

of the Education Act, as enacted by section 1 of

this Act, had not been enacted.

(2) Subsection (1) applies only during the

term of the written agreement and for the pur-

poses of this subsection the term of the agree-

ment cannot be extended by the parties to it

(3) Where everything necessary to conclude

a collective agreement, other than ratification,

has been done before the day on which this

Act comes into force and the agreement is rati-

fied after that day, the agreement shall be

deemed, for the purposes of subsection (1), to

have been entered into before that day.

(4) For the purposes of subsection (1),

"board" has the same meaning as in subsec-

tion 1 (1) of the Education Act; ("conseil")

"designated bargaining agent" has the same
meaning as in Part X.l of the Education Act.

("agent négociateur désigné")

(5) An act or omission of a board that is

necessary to give effect to an agreement to

which subsection (1) applies and that complies

with the requirements of the Education Act as

that Act would read without the amendments
made to it by this Act shall be deemed to be in

compliance with the Education Act.

3. This Act comes into force on the day

following the day on which it receives Royal

Assent.

4. The short title of this Act is the Instruc-

tion Time: Minimum Standards Act, 1998.

Disposition

traasitoire :

effet sur les

conventions

existantes

Idem

dans un programme d'enseignement coopéra-

tif lorsqu'il est chargé, dans le cadre d'un em-
ploi du temps régulier, d'organiser le place-

ment d'élèves dans le cadre du programme ou

de se rendre sur place pour faire le suivi ou
l'évaluation du rendement des élèves ainsi

placés.

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) préciser ou décrire les classes, cours ou

programmes pour l'application de l'ali-

néa (11) g);

b) clarifier le sens de tout mot ou de toute

expression employé au paragraphe (11)

ou (12).

2. (1) La validité des dispositions d'une con-

vention écrite conclue entre un conseil et un
agent négociateur désigné avant le jour de

l'entrée en vigueur de la présente loi est éta-

blie comme si les paragraphes 170.2 (10) à (13)

de la Loi sur l'éducation, tels qu'ils sont adop-

tés par l'article 1 de la présente loi, n'avaient

pas été adoptés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que

pendant la durée de la convention écrite et
pour l'application du présent paragraphe, les

parties à la convention ne peuvent en proroger

la durée.

(3) Si toutes les mesures nécessaires en vue

de la conclusion d'une convention collective, à

l'exclusion de la ratification, ont été prises

avant le jour de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi et que la convention est ratifiée après

ce jour-là, celle-ci est réputée, pour l'applica-

tion du paragraphe (1), avoir été conclue

avant ce jour-là.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent

pour l'application du paragraphe (1).

«agent négociateur désigné» S'entend au sens

de la partie X.l de la Loi sur l'éducation.

(«designated bargaining agent»)

«conseil» S'entend au sens du paragraphe 1

(1) de la Loi sur l'éducation, («board»)

(5) Tout acte ou toute omission d'un conseil

qui est nécessaire pour donner effet à une con-

vention à laquelle s'applique le paragraphe (1)

et qui est conforme aux exigences de la Loi sur

l'éducation, telle que cette loi existerait sans

les modifications qui y sont apportées par la

présente loi, est réputé être conforme à la Loi

sur l'éducation.

3. La présente loi entre en vigueur le jour

suivant celui où elle reçoit la sanction royale.

Idem

Idem

Idem

Entrée en
vigueur

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur les heures d'enseignement : normes
minimales.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The bill requires members of the Executive Council of Ontario Le projet de loi exige des membres du Conseil exécutif de

to submit to the Legislative Assembly or to the Clerk of the Assem- l'Ontario qu'ils soumettent à l'Assemblée législative ou à son gref-

bly information relating to any travel by the member on government fier des renseignements sur les voyages qu'ils font dans le cadre de

business to areas outside the Province. The information must be leurs fonctions à l'extérieur de la province, et ce dans les 60 jours

submitted within 60 days of the member's return from outside the qui suivent leur retour de voyage.

Province.



Bill 64 1998 Projet de loi 64 1998

An Act respecting Accountability

for Ministerial TVavel

Loi concernant l'obligation de rendre

compte des voyages ministériels

Accounta-

bility for

ministerial

travel

Information

Publication

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Any member of the Executive

Council of Ontario who travels to areas out-

side Ontario on Government of Ontario busi-

ness shall, within 60 days of returning from

his or her travels, submit the information set

out in subsection (2) to,

(a) the Legislative Assembly if the Assem-
bly is sitting; or

(b) if the Assembly is not sitting, to the

Clerk of the Assembly.

(2) The following information shall be sub-

mitted under subsection (I):

(a) a written summary of the purpose of the

travel and of any accomplishments

resulting from the travel, including a

listing of the benefits in terms of tan-

gible investments and employment
opportunities that the travel will bring

to Ontario;

(b) a detailed statement of all expenses

incurred by the member, as well as by

any staff accompanying the member;

(c) a listing of individuals and organiza-

tions contacted and with whom meet-

ings were held; and

(d) a detailed summary of the significant

terms and conditions of any contract

signed during the travel period.

(3) If information is submitted to the Clerk

of the Assembly under clause (1) (b), the

Clerk shall ensure that the information is pub-
lished in The Ontario Gazette as soon as possi-

ble.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Minis-

terial Travel Accountability Act, 1998.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Les membres du Conseil exécutif de Obligation

l'Ontario qui font des voyages à l'extérieur de ^J^^^
l'Ontario dans le cadre de leurs fonctions sou-

mettent les renseignements visés au paragra-

phe (2), dans les 60 jours qui suivent leur

retour de voyage :

a) soit, à l'Assemblée législative, si elle

siège;

b) soit, au greffier de l'Assemblée, si

celle-ci ne siège pas.

Renseigne-

ments
(2) Les renseignements suivants sont sou-

mis aux termes du paragraphe (1) :

a) le résumé écrit du but du voyage et des

réalisations qui en ont découlé, y com-
pris la liste des avantages obtenus sur le

plan des placements tangibles et des

occasions d'emploi que le voyage offri-

ra à l'Ontario;

b) l'état détaillé de toutes les dépenses

engagées par les membres, ainsi que par

tout membre du personnel qui les a

accompagnés;

c) la liste des particuliers et des organisa-

tions qui ont été contactés et avec les-

quels des réunions ont été tenues;

d) le résumé détaillé des conditions impor-

tantes de tout contrat signé pendant la

durée du voyage.

(3) Si des renseignements lui sont soumis Publication

aux termes de l'alinéa (1) b), le greffier de

l'Assemblée les fait publier dès que possible

dans la Gazette de l'Ontario.

Entrée en
vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'obligation de rendre compte des

voyages ministériels.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

This Bill amends the Ontario College of Teachers Act, 1996.

The composition of the Council of the College is changed increasing

the proportion of elected members of the College so that they will make
up 75 per cent of the Council. (See subsection 4 (2) of the Act.)

Provisions are added to provide that the Council or a committee will not

have a quorum unless a majority of the elected Council members are

present. (See sections 4.1 and 17.1 of the Act.)

The Council will be required to elect one of its members to be the chair.

(See section 4.2 of the Act.)

All committees will be required to have a majority of elected Council

members. (See subsection 1 7 ( 1 ) of the Act.)

Le projet de loi modifie la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes

et des enseignants de l 'Ontario.

La composition du conseil de l'Ordre est modifiée en augmentant la

proportion des membres élus de l'Ordre de sorte qu'ils représentent

75 pour cent du conseil. (Voir le paragraphe 4 (2) de la Loi.)

Le projet de loi ajoute des dispositions visant à prévoir qu'il n'y a

quorum au conseil ou à un comité que si la majorité des membres
élus du conseil est présente. (Voir les articles 4.1 et 17.1 de la Loi.)

Le conseil est tenu d'élire un de ses membres à la présidence. (Voir

l'article 4.2 de la Loi.)

Tous les comités doivent comporter une majorité de membres élus du
conseil. (Voir le paragraphe 17 (1) de la Loi.)



Bill 65 1998 Projet de loi 65 1998

An Act to increase teacher

representation at the Ontario College

of Teachers and to make other

amendments to the Ontario College of

Teachers Act, 1996

Loi visant à accroître la représentation

des enseignants au sein de l'Ordre des

enseignantes et des enseignants de
l'Ontario et apportant d'autres

modifications à la Loi de 1996 sur

l'Ordre des enseignantes et des

enseignants de l'Ontario

Composition

of Council

Quorum of

Council

I
Chair of

Council

Majority on

committees

Quorum

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 4 (2) of the Ontario College of
Teachers Act, 1996 is repealed and the follow-

ing substituted:

(2) The Council shall be composed of,

(a) 24 persons who are members of the

College and who are elected by the

members of the College in accordance

with the regulations; and

(b) 8 persons who are appointed by the

Lieutenant Governor in Council in

accordance with the regulations.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

4.1 The quorum of the Council shall be as

prescribed by the regulations but there is no
quorum unless a majority of the persons

elected to the Council under clause 4 (2) (a)

are present.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

4.2 The Council shall elect one of its mem-
bers to be the chair of the Council.

4. Subsection 17 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A majority of the members of each

committee established by the Council shall be

persons elected to the Council under clause

4 (2) (a).

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

17.1 The quorum of a committee shall be

as prescribed by the regulations or as provided

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 1996 sur

l'Ordre des enseignantes et des enseignants de

l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(2) Le conseil se compose des personnes Composition

suivantes:
''"'°"^'=*'

a) 24 personnes qui sont membres de

l'Ordre et qui sont élues par les mem-
bres conformément aux règlements;

b) 8 personnes nommées par le lieutenant-

gouverneur en conseil conformément
aux règlements.

2. La Loi est modinée par adjonction de

l'article suivant :

4.1 Constitue le quorum du conseil le Quorum

nombre de membres prescrit par les règle-

ments. Toutefois, il n'y a quorum que si la

majorité des personnes élues au conseil aux

termes de l'alinéa 4 (2) a) est présente.

3. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

4.2 Le conseil élit un de ses membres à la Présidence

présidence.
du conseil

4. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) La majorité des membres de chaque Majorité aux

comité créé par le conseil est constituée de
'^o™'^'*

personnes élues au conseil aux termes de

l'alinéa 4 (2) a).

5. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

17.1 Constitue le quorum d'un comité le Quorum

nombre de membres prescrit par les règle-



Bill 65 ONTARIO COLLEGE OF TEACHERS Sec/art. 5

Commence-
ment

Short title

in the by-laws in the case of a committee that

is not required by this Act but there is no

quorum unless a majority of the members of

the committee who are elected to the Council

under clause 4 (2) (a) are present.

6. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

7. The short title of this Act is the Ontario

College of Teachers Amendment Act, 1998.

ments ou celui prévu par les règlements admi-

nistratifs dans le cas d'un comité dont la créa-

tion n'est pas exigée par la présente loi. Toute-

fois, il n'y a quorum que si la majorité des

membres du comité qui sont élus au conseil

aux termes de l'alinéa 4 (2) a) est présente.

6. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'sueur

mation.

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur l'Ordre des ensei-

gnantes et des enseignants de l'Ontario.

i
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

This Act will provide a day in each year to commemorate the victims

of the Holocaust.

Le projet de loi prévoit l'institution d'un jour annuel pour commé-
morer les victimes de l'Holocauste.



Bill 66 1998 Projet de loi 66 1998

An Act to proclaim Holocaust

Memorial Day - Yom ha-Shoah
in Ontario

Loi proclamant le Jour commémoratif
de l'Holocauste - Yom ha-Choah

en Ontario

Preamble

Holocaust

Memori^
Day - Yom

~

ha-Shoah

The Holocaust refers to a specific event in

history, namely, the state-sponsored, system-

atic persecution and annihilation of European

Jewry by the Nazis and their collaborators

between 1933-1945.

Six million Jewish Holocaust victims were

murdered. Others were also victims of

Nazism and its collaborators, including those

with physical and mental disabilities, those

targeted for racial and religious reasons and

those targeted because of their sexual orienta-

tion.

Canada, along with other Allied nations, took

part in the armed struggle to defeat Nazism
and its collaborators.

This event affected the lives of all Ontarians,

especially those who fought during World War
II and helped liberate the inmates of labour

and concentration camps.

Most of the Jewish Holocaust survivors who
emigrated to Canada settled in the province of

Ontario.

It is appropriate to establish a Holocaust

Memorial Day - Yom ha-Shoah in Ontario to

commemorate the victims of the Holocaust of

1933-1945.

Such a day would provide an opportunity

to reflect on and educate about the enduring

lessons of the Holocaust. This day shall also

provide an opportunity to consider other ins-

tances of systematic destruction of peoples,

human rights issues and the multicultural

reality of modern society.

Therefore, Her Majesty, by and with

the advice and consent of the Legislative

Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

1. Yom ha-Shoah or the Day of the Holo-

caust, as determined in each year by the Jew-
ish lunar calendar, is proclaimed as Holocaust

Memorial Day - Yom ha-Shoah.

L'Holocauste désigne un événement précis de Préambule

l'histoire, soit la persécution et l'anéantisse-

ment systématiques, parrainés par l'État, des

Juifs européens par les nazis et leurs collabo-

rateurs entre 1933 et 1945.

Six millions de victimes juives de l'Holo-

causte ont été assassinées. D'autres ont égale-

ment été victimes du nazisme et de ses colla-

borateurs, y compris les handicapés physiques

et mentaux ainsi que ceux qui ont été pris pour

cible pour des motifs fondés sur la race ou la

religion ou en raison de leur orientation

sexuelle.

Le Canada, ainsi que d'autres nations alliées,

ont pris part à la lutte armée en vue de vaincre

le nazisme et ses collaborateurs.

Cet événement a marqué la vie de tous les

Ontariens, particulièrement ceux qui ont com-
battu pendant la Seconde Guerre mondiale et

ont aidé à libérer les détenus des camps de

travail et de concentration.

La plupart des survivants juifs de l'Holocauste

qui ont émigré au Canada se sont établis en

Ontario.

Il est approprié d'instituer le Jour commémo-
ratif de l'Holocauste - Yom ha-Choah en

Ontario pour commémorer les victimes de

l'Holocauste de 1933-1945.

Un tel jour sera une occasion de réflexion sur

les leçons durables de l'Holocauste et une

occasion de sensibilisation à celles-ci. Ce jour

donnera également l'occasion de se pencher

sur d'autres cas de destruction systématique de

peuples, sur les questions des droits de la

personne et sur la réalité multiculturelle de la

société moderne.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. Yom ha-Choah ou le Jour de l'Holo- Jourcommé-

causte, tel qu'il est fixé chaque année selon le
pHoTôcauste

calendrier lunaire juif, est proclamé Jour com- . vom ha-

mémoratif de l'Holocauste - Yom ha-Choah. Choah



Bill 66 HOLOCAUST MEMORIAL DAY Sec/art. 2

Commence-
ment

Short title

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Holocaust

Memorial Day Act, 1998.

2. La présente loi entre en vigueur !e jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale. " gueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1998 sur le Jour commémoratif de

l'Holocauste.
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Bill 66 1998 Projet de loi 66 1998

An Act to proclaim Holocaust

Memorial Day - Yom ha-Shoah
in Ontario

Loi proclamant le Jour commémoratif
de l'Holocauste - Yom ha-Choah

en Ontario

Preamble

Holocaust

Memorial

Day - Yom
ha-Shoah

The Holocaust refers to a specific event in

history, namely, the state-sponsored, system-

atic persecution and annihilation of European

Jewry by the Nazis and their collaborators

between 1933-1945.

Six million Jewish Holocaust victims were

murdered. Others were also victims of

Nazism and its collaborators, including those

with physical and mental disabilities, those

targeted for racial and religious reasons and

those targeted because of their sexual orienta-

tion.

Canada, along with other Allied nations, took

part in the armed struggle to defeat Nazism
and its collaborators.

This event affected the lives of all Ontarians,

especially those who fought during World War
II and helped liberate the inmates of labour

and concentration camps.

Most of the Jewish Holocaust survivors who
emigrated to Canada settled in the province of

Ontario.

It is appropriate to establish a Holocaust

Memorial Day - Yom ha-Shoah in Ontario to

commemorate the victims of the Holocaust of

1933-1945.

Such a day would provide an opportunity

to reflect on and educate about the enduring

lessons of the Holocaust. This day shall also

provide an opportunity to consider other ins-

tances of systematic destruction of peoples,

human rights issues and the multicultural

reality of modern society.

Therefore, Her Majesty, by and with

the advice and consent of the Legislative

Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

1. Yom ha-Shoah or the Day of the Holo-

caust, as determined in each year by the Jew-
ish lunar calendar, is proclaimed as Holocaust
Memorial Day - Yom ha-Shoah.

L'Holocauste désigne un événement précis de Préambule

l'histoire, soit la persécution et l'anéantisse-

ment systématiques, parrainés par l'Etat, des

Juifs européens par les nazis et leurs collabo-

rateurs entre 1933 et 1945.

Six millions de victimes juives de l'Holo-

causte ont été assassinées. D'autres ont égale-

ment été victimes du nazisme et de ses colla-

borateurs, y compris les handicapés physiques

et mentaux ainsi que ceux qui ont été pris pour

cible pour des motifs fondés sur la race ou la

religion ou en raison de leur orientation

sexuelle.

Le Canada, ainsi que d'autres nations alliées,

ont pris part à la lutte armée en vue de vaincre

le nazisme et ses collaborateurs.

Cet événement a marqué la vie de tous les

Ontariens, particulièrement ceux qui ont com-
battu pendant la Seconde Guerre mondiale et

ont aidé à libérer les détenus des camps de

travail et de concentration.

La plupart des survivants juifs de l'Holocauste

qui ont émigré au Canada se sont établis en

Ontario.

Il est approprié d'instituer le Jour commémo-
ratif de l'Holocauste - Yom ha-Choah en

Ontario pour commémorer les victimes de

l'Holocauste de 1933-1945.

Un tel jour sera une occasion de réflexion sur

les leçons durables de l'Holocauste et une

occasion de sensibilisation à celles-ci. Ce jour

donnera également l'occasion de se pencher

sur d'autres cas de destruction systématique de

peuples, sur les questions des droits de la

personne et sur la réalité multiculturelle de la

société moderne.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

L Yom ha-Choah ou le Jour de l'Holo- Jourcommé-

causte, tel qu'il est fixé chaque année selon le
"holocauste

calendrier lunaire juif, est proclamé Jour corn- . vom ha-

mémoratif de l'Holocauste - Yom ha-Choah. Choah



Bill 66 HOLOCAUST MEMORIAL DAY Sec./art. 2

Commence- 2. This Act comes into force on the day it 2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

'"•"'
receives Royal Assent où elle reçoit la sanction royale.

vigueur

Short aue 3. The short title of this Act is the Holocaust 3. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Memorial Day Act, 1998. Loi de 1998 sur le Jour commémoratif de

l'Holocauste.
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Bill 67 1998 Projet de loi 67 1998

An Act to proclaim German
Pioneers Day

Loi proclamant le Jour des

pionniers allemands

Preamble German immigrants began arriving in large

numbers in Upper Canada, which is present

day Ontario, during the eighteenth century

along with other United Empire Loyalists after

the American Revolution. They continued to

settle in Ontario during the era of Queen
Victoria and Prince Albert in the nineteenth

century.

They settled in various areas of Ontario and

especially in and around the City of Kitchener,

whose annual Oktoberfest festival provides a

time for all citizens of Ontario to reflect on

and celebrate our province's living German
heritage.

As one of the founding groups of Ontario,

German pioneers helped settle the province

and made their rich cultural traditions and

values an integral part of Canadian society.

Ontario citizens of German descent continue

to make a significant contribution to Ontario

and Canada.

It is appropriate to establish a day on which to

pay tribute to our historic German legacy in

Ontario.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative

Assembly of the Province of Ontario, enacts

as follows:

L The day following Thanksgiving Day in

each year is proclaimed as German Pioneers

Day.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the German
Pioneers Day Act, 1998.

German
Pioneers Day

Commence-
ment

Short title

Les immigrants allemands ont commencé à Préambule

arriver en grand nombre au Haut-Canada,

l'Ontario actuel, au XVIIP siècle, en même
temps que les autres Loyalistes de l'Empire-

Uni après la Révolution américaine. Ils ont

continué à s'établir en Ontario à l'époque de

la reine Victoria et du prince Albert, au XIX^
siècle.

Ils se sont installés dans plusieurs régions de

l'Ontario, tout particulièrement à Kitchener et

dans ses environs. La fête de la bière (Okto-

berfest) qui se tient chaque année dans cette

ville donne à tous les citoyens de l'Ontario

l'occasion de réfléchir au patrimoine allemand

si vivant de la province et de lui rendre hom-
mage.

Les pionniers allemands sont l'un des groupes

fondateurs de l'Ontario; à ce titre, ils ont parti-

cipé à la colonisation de la province et fondu

leurs riches valeurs et traditions culturelles

dans la société canadienne. Les citoyens onta-

riens d'origine allemande continuent d'enri-

chir l'Ontario et le Canada.

Il convient de choisir une journée au cours de

laquelle nous pourrons rendre hommage à

l'héritage allemand de l'Ontario.

Pour ses motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

L Le lendemain du jour d'Action de grâces Jourdes

est proclamé Jour des pionniers allemands.
aîianànds

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le Jour des pionniers allemands.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill incorporates Legal Aid Ontario, a corporation without

share capital, that is charged with the mandate of establishing and

operating a system for providing legal aid services to low-income

individuals in a cost-effective and efficient manner. To this end, the

Corporation is required to set policies and priorities for the provision

of legal aid services based on its financial resources. The Corpor-

ation's objects also include: to facilitate co-ordination among the

different methods it uses to provide legal aid services; to co-ordinate

services with other aspects of the justice system; and to advise the

Attorney General on all aspects of legal aid services in Ontario,

including any features of the justice system that affect or may affect

the demand for or quality of legal aid services.

The board of directors of the Corporation will be composed of

1 1 persons selected as follows: five persons selected by the Attorney

General from a list provided by The Law Society of Upper Canada,

five persons recommended by the Attorney General and one person,

who will be the chair of the board, selected by the Attorney General

from a list provided by a committee composed of the Attorney Gen-

eral (or his or her designate), the Treasurer of the Law Society (or his

or her designate) and a third party agreed upon by the Attorney

General and the Treasurer of the Law Society (or their designates).

The president of the Corporation is a non-voting member of the

board. The majority of the apfwinted board members must not be

lawyers. The appointed board members are to reflect the geographic

diversity of the province. As a whole, the board should have knowl-

edge, skills and experience in the areas the Attorney General consid-

ers appropriate, including business, finance, law, the operation of

courts and tribunals, the legal needs of low-income individuals and

disadvantaged communities, the operation of clinics and the social

and economic circumstances associated with the special legal needs

of low-income individuals and disadvantaged communities. The

board members are appointed for two or three year terms, and cannot

be dismissed before the end of their appointed terms without cause.

The Corporation is required to provide legal aid services in the

areas of criminal law. family law, clinic law and mental health law.

The Corporation may provide legal aid services in other areas of

civil law, subject to the Lieutenant Governor in Council's power to

identify areas of civil law, types of civil cases and types of civil

proceedings for which the Corporation shall not provide legal aid

services. The Bill also specifies proceedings for which legal aid

services are not available.

The Cor[5oration is required to provide legal aid services, which,

by definition, includes services other than legal services. The Bill

specifically deals with the provision of services by "service-pro-

viders", as well as lawyers, service-providers being defined to

include paralegals and mediators. The Corporation is authorized to

provide legal aid services by any methods it considers appropriate,

including by issuing certificates to lawyers and service-providers, by

funding clinics and Aboriginal legal services corporations, by oper-

ating staff offices, by providing duty counsel, by public legal educa-

tion, by summary assistance and by providing alternative dispute

resolution services. The list of methods that the Corporation may
u.se to provide legal aid services is not comprehensive, leaving the

Corporation the flexibility to determine the most appropriate meth-

ods after considering the legal needs of low-income individuals and

its own financial resources.

Le projet de loi constitue en personne morale sans capital-

actions Aide juridique Ontario, dont le mandat est de créer et d'assu-

rer le fonctionnement d'un système de prestation des services d'aide

juridique aux particuliers à faible revenu d'une manière efficiente et

efficace par rapport au coût. À cette fin, la Société est tenue d'établir

des politiques et des priorités pour la prestation de services d'aide

juridique dans les limites de ses ressources financières. Les objets de

la Société comprennent également ce qui suit : faciliter la coordina-

tion des diverses méthodes qu'elle utilise pour fournir des services

d'aide juridique, coordonner les services avec d'autres domaines

d'activité du système judiciaire et conseiller le procureur général sur

tous les aspects des services d'aide juridique en Ontario, y compris

les aspects du système judiciaire qui ont une incidence ou peuvent en

avoir une sur la demande de services d'aide juridique ou sur la

qualité de ces services.

Le conseil d'administration de la Société se compose de 1

1

personnes choisies comme suit : cinq personnes choisies par le pro-

cureur général à partir d'une liste fournie par le Barreau du Haut-

Canada, cinq personnes recommandées par le procureur général, et

une personne nommée à la présidence du conseil et que choisit le

procureur général à partir d'une liste fournie par un comité composé

du procureur général (ou de la personne qu'il désigne), du trésorier

du Barreau (ou de la personne qu'il désigne) et d'un tiers sur lequel

se sont entendus le procureur général et le trésorier du Barreau (ou

les personnes qu'ils désignent). Le président de la Société est un

membre non votant du conseil. La majorité des membres nommés au

conseil ne doivent pas être des avocats. Les membres nommés au

conseil doivent être représentatifs des diverses régions de la pro-

vince. Dans son ensemble, le conseil doit avoir des connaissances,

des compétences et de l'expérience dans les domaines et les ques-

tions que le procureur général juge appropriés, notamment les activi-

tés et les finances des organismes du secteur public ou du secteur

privé, le droit, le fonctionnement des tribunaux judiciaires et admi-

nistratifs, les besoins sur le plan juridique des particuliers à faible

revenu et des collectivités défavorisées, le fonctionnement des clini-

ques et les conditions sociales et économiques qui sous-tendent les

besoins spéciaux sur le plan juridique des particuliers à faible revenu

et des collectivités défavorisées. Les membres du conseil sont nom-
més pour des mandats de deux ou trois ans et ne peuvent être ren-

voyés sans motif valable avant la fin de leur mandat.

La Société est tenue de fournir des services d'aide juridique

dans les domaines du droit criminel, du droit de la famille et du droit

de la santé mentale, ainsi que dans les domaines de pratique des

cliniques. La Société peut fournir des services d'aide juridique dans

d'autres domaines du droit civil, sous réserve du pouvoir qu'a le

lieutenant-gouverneur en conseil de préciser des domaines du droit

civil, des types de causes civiles et d'instances civiles pour lesquels

la Société ne doit pas fournir de services d'aide juridique. Le projet

de loi précise également les instances à l'égard desquelles les ser-

vices d'aide juridique ne peuvent être fournis.

La Société est tenue de fournir des services d'aide juridique qui,

selon leur définition, comprennent des services autres que des ser-

vices juridiques. Le projet de loi traite expressément de la prestation

de services par des «fournisseurs de services», lesquels comprennent
les agents parajuridiques et les médiateurs, ainsi que par des avocats.

La Société est autorisée à fournir des services d'aide juridique en

ayant recours à toute méthode qu'elle juge appropriée, notamment la

délivrance de certificats aux avocats et aux fournisseurs de services,

le financement de cliniques et de sociétés autochtones de services

juridiques, le fonctionnement de bureaux de services d'aide juridi-

que, l'affectation d'avocats de service, l'éducation juridique du pu-

blic, la fourniture de conseils sommaires et la prestation de services

de règlement extrajudiciaire des différends. La liste des méthodes
que la Société peut utiliser pour fournir des services d'aide juridique

n'est pas exhaustive, ce qui donne à la Société la latitude nécessaire

pour déterminer les méthodes les plus appropriées en tenant compte
des besoins sur le plan juridique des particuliers à faible revenu et de
ses propres ressources financières.



The Corporation is required to monitor and supervise the legal

aid services provided by clinics, student legal aid services societies

and other entities funded by it. It is given the power to reduce or

suspend funding where a clinic or student legal aid services society

is not complying with the Act, the terms or conditions of its funding

or with any standards established by the Corporation. The Corpora-

tion may conduct quality assurance audits of lawyers, service-pro-

viders, clinics, student legal aid services societies and other funded

entities to review the quality of the legal aid services being provided.

There will be a transition period after the Corporation is estab-

lished but before it provides legal aid services, during which the

Corporation will set up its systems for providing legal aid services.

The Law Society will continue to manage the legal aid plan during

the transition. On a day to be named by proclamation, the assets and

liabilities of the Law Society associated with the legal aid plan and

the Legal Aid Fund will be transferred to the Corporation and the

Corporation will take over from the Law Society the provision of

legal aid services. The Legal Aid Aci will be repealed on that day.

For the transition period when the Legal Aid Aci is still in force, it is

amended so that certificates issued under that Act after March 31,

1996 are no longer subject to the five per cent reduction that now
applies.

The Corporation is made accountable to the Ontario government

for the expenditure of public funds in a number of ways: it is to

submit its annual budget, based on a three-year cycle, to the Attor-

ney General for approval and the government will pay to the Corpo-

ration in each year an amount that is based on the approved budget;

the Corporation may be ordered by the Minister of Finance to pay

any part of its surplus funds into the Consolidated Revenue Fund; the

Corporation is to enter into a memorandum of understanding with

the Attorney General every five years, under which the Corporation

will agree to provide the Attorney General with detailed information

on its operations and plans, including its annual business plans and

its policies and priorities for providing legal aid services; the Corpo-

ration will submit an annual report to the Attorney General, which

the Attorney General will table before the Assembly, and may be

required to submit additional reports at the Attorney General's

request; and finally, the Attorney General may apply for a court

order appointing a temporary administrator in the place of the board

of directors of the Corporation if the order is needed to ensure the

continued and effective provision of legal aid services and is in the

public interest.

La Société est tenue de surveiller et de superviser les services

d'aide juridique que fournissent les cliniques, les sociétés étudiantes

de services d'aide juridique et les autres entités qu'elle finance. Elle

est habilitée à réduire ou à suspendre le financement dans les cas où
une clinique ou une société étudiante de services d'aide juridique

n'observe pas la Loi, les conditions de son financement ou toute

norme établie par la Société. Cette dernière peut procéder à des

vérifications d'assurance de la qualité auprès des avocats, des four-

nisseurs de services, des cliniques, des sociétés étudiantes de ser-

vices d'aide juridique et d'autres entités que finance la Société pour

vérifier la qualité des services d'aide juridique qui sont fournis.

Une période de transition, pendant laquelle la Société met en

place son système de prestation de services d'aide juridique, est

prévue entre le moment où la Société est créée et celui où elle

commence à fournir des services d'aide juridique. Le Barreau con-

tinue de gérer le régime d'aide juridique pendant cette période. Le
jour qui est fixé par proclamation, les éléments d'actif et de passif du

Barreau qui se rapportent au régime d'aide juridique et au Fonds

d'aide juridique sont transférés à la Société, qui prend le relais du

Barreau dans la prestation des services d'aide juridique. La Loi sur

l'aide juridique est abrogée ce jour-là. Pour la période de transition

pendant laquelle elle est encore en vigueur, la Loi sur l'aide juridi-

que est modifiée de sorte que les certificats délivrés en vertu de cette

loi après le 31 mars 1996 ne sont plus assujettis à la réduction de

cinq pour cent applicable actuellement.

La Société est tenue de rendre des comptes au gouvernement de

l'Ontario en ce qui concerne la dépense de fonds publics de plusieurs

manières : elle doit soumettre ses prévisions budgétaires annuelles,

qui portent sur trois ans, à l'approbation du procureur général et le

gouvernement lui verse chaque année une somme fondée sur les

prévisions budgétaires approuvées; elle peut recevoir du ministre des

Finances l'ordre de verser au Trésor toute partie de son excédent;

elle doit, tous les cinq ans, conclure avec le procureur général un

protocole d'entente aux termes duquel elle s'engage à fournir au

procureur général des renseignements détaillés sur ses activités et ses

plans, notamment ses plans annuels d'activités et ses politiques et

priorités en matière de prestation de services d'aide juridique; elle

présente un rapport annuel au procureur général, que celui-ci dépose

devant l'Assemblée, et peut être tenue de présenter des rapports

supplémentaires à la demande de ce dernier; enfin, le procureur

général peut, par requête, demander à un tribunal une ordonnance

nommant un administrateur temporaire à la place du conseil d'admi-

nistration de la Société si l'ordonnance est nécessaire pour garantir

une prestation continue et efficace des services d'aide juridique et

qu'elle est dans l'intérêt public.
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Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
INTERPRETATION

Purpose L The purpose of this Act is to promote
access to justice throughout Ontario for low-

income individuals by means of,

(a) providing consistently high quality

legal aid services in a cost-effective and

efficient manner to low-income individ-

uals throughout Ontario;

(b) encouraging and facilitating flexibility

and innovation in the provision of legal

aid services, while recognizing the pri-

vate bar as the foundation for the provi-

sion of legal aid services in the areas of
criminal law and family law and clinics

as the foundation for the provision of
legal aid services in the area of clinic

law;

(c) identifying, assessing and recognizing

the diverse legal needs of low-income
individuals and of disadvantaged com-
munities in Ontario; and

(d) providing legal aid services to low-in-

come individuals through a corporation

that will operate independently from the

Government of Ontario but within a

framework of accountability to the

Government of Ontario for the expendi-
ture of public funds.

Dermitions 2. In this Act,

"applicant" means a person who applies for or
receives legal aid services; ("auteur de la

demande")

"certificate" means a certificate or provisional
certificate issued under this Act authorizing

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1. La présente loi a pour objet de faciliter Objet

l'accès à la justice, partout en Ontario, pour

les particuliers à faible revenu :

a) en fournissant, d'une manière efficiente

et efficace par rapport au coût, des ser-

vices d'aide juridique de haute qualité

aux particuliers à faible revenu, partout

en Ontario;

b) en encourageant et en favorisant la sou-

plesse et l'innovation dans la prestation

des services d'aide juridique, tout en

reconnaissant que les avocats du secteur

privé jouent un rôle de premier plan

dans la prestation de tels services dans
les domaines du droit criminel et du
droit de la famille, et que les cliniques

jouent un rôle comparable dans leurs

domaines de pratique;

c) en définissant, en évaluant et en recon-

naissant les divers besoins sur le plan

juridique des particuliers à faible reve-

nu et des collectivités défavorisées de
l'Ontario;

d) en fournissant des services d'aide juri-

dique aux particuliers à faible revenu
par l'entremise d'une personne morale
qui exerce ses activités indépendam-
ment du gouvernement de l'Ontario,

mais qui doive rendre compte au
gouvernefnent de l'Ontario de l'utilisa-

tion qu'elle fait des fonds publics.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à Défimtion.s

la présente loi.

«auteur de la demande» Personne qui de-
mande ou qui reçoit des services d'aide juri-

dique, («applicant»)

«avocat» Membre du Barreau qui n'est ni un
membre étudiant ni un membre honoraire.
(«lawyer»)
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an individual to obtain legal aid services

from a lawyer or service-provider;

("certificat")

"clinic" means an independent community
organization structured as a corporation

without share capital that provides legal aid

services to the community it serves on a

basis other than fee for service; ("clini-

que")

"clinic committee" means the clinic commit-

tee of the board of directors of the Corpora-

tion; ("comité des cliniques")

"clinic law" means the areas of law which

particularly affect low-income individuals

or disadvantaged communities, including

legal matters related to,

(a) housing and shelter, income mainte-

nance, social assistance and other simi-

lar government programs, and

(b) human rights, health, employment and

education; ("domaines de pratique des

cliniques")

"Corporation" means Legal Aid Ontario

established under this Act; ("Société")

"criminal law" includes legal matters respect-

ing provincial offences and young offen-

ders; ("droit criminel")

"Law Society" means The Law Society of

Upper Canada; ("Barreau")

"lawyer" means a member of the Law Soci-

ety who is neither a student member nor an

honourary member; ("avocat")

"legal aid services" means legal and other

services provided under this Act; ("services

d'aide juridique")

"person responsible", with respect to another

person, means a person responsible for

contributing towards the costs of legal aid

services provided to the other person, as

prescribed; ("personne responsable")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("prescrit")

"service-provider" means a person, other than

a lawyer, who provides legal aid services,

including a paralegal and a mediator;

("fournisseur de services")

"student" means a person enrolled in the Bar
Admission Course or in any law course

approved by the Law Society, ("étudiant")

«Barreau» Le Barreau du Haut-Canada.

(«Law Society»)

«certificat» Certificat ou certificat provisoire

délivré en vertu de la présente loi et autori-

sant un particulier à obtenir des services

d'aide juridique auprès d'un avocat ou d'un

fournisseur de services, («certificate»)

«clinique» Organisme communautaire indé-

pendant qui est structuré comme une per-

sonne morale sans capital-actions et qui

fournit, selon une formule autre que le

paiement à l'acte, des services d'aide juri-

dique à la collectivité qu'il sert, («clinic»)

«comité des cliniques» Le comité des clini-

ques du conseil d'administration de la So-

ciété, («clinic committee»)

«domaines de pratique des cliniques» S'en-

tend des domaines du droit qui concernent

surtout les particuliers à faible revenu ou

les collectivités défavorisées, notamment
les questions juridiques se rapportant ;

a) d'une part, au logement, à l'héberge-

ment, au maintien du revenu, à l'aide

sociale et autres programmes sembla-

bles du gouvernement;

b) d'autre part, aux droits de la personne, à

la santé, à l'emploi et à l'éducation,

(«clinic law»)

«droit criminel» S'entend en outre des ques-

tions juridiques se rapportant aux infrac-

tions provinciales et aux jeunes contreve-

nants, («criminal law»)

«étudiant» Personne inscrite au Cours de for-

mation professionnelle du Barreau ou à un

cours de droit approuvé par le Barreau.

(«student»)

«fournisseur de services» Personne, autre

qu'un avocat, qui fournit des services

d'aide juridique, notamment un agent para-

juridique ou un médiateur, («service-

provider»)

«personne responsable» Relativement à une

autre personne, s'entend de la personne à

qui il incombe de contribuer au paiement

du coîit des services d'aide juridique four-

nis à l'autre personne, selon ce qui est pres-

crit, («person responsible»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«services d'aide juridique» Les services juri-

diques ou autres fournis aux termes de la

présente loi. («legal aid services»)

«Société» La personne morale appelée Aide
juridique Ontario qui est créée aux termes

de la présente loi. («Corporation»)
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Corporation

established

Membership

Not a Crown
agency

Independent

from but

accountable

to the

Ontario

government

Objects

Board of

directors

PART II

LEGAL AID ONTARIO

3. (1) A corporation without share capital

is established under the name Legal Aid Onta-

rio in English and Aide juridique Ontario in

French.

(2) The members of the Corporation shall

consist of the members of its board of direc-

tors.

(3) The Corporation is not an agent of Her
Majesty nor a Crown agent for the purposes of

the Crown Agency Act.

(4) The Corporation shall be independent

from, but accountable to, the Government of

Ontario as set out in this Act.

4. The objects of the Corporation are,

(a) to establish and administer a cost-effec-

tive and efficient system for providing

high quality legal aid services to low-

income individuals in Ontario;

(b) to establish policies and priorities for

the provision of legal aid services based

on its financial resources;

(c) to facilitate co-ordination among the

different methods by which legal aid

services are provided;

(d) to monitor and supervise legal aid

services provided by clinics and other

entities funded by the Corporation;

(e) to co-ordinate services with other

aspects of the justice system and with

community services;

(0 to advise the Attorney General on all

aspects of legal aid services in Ontario,

including any features of the justice

system that affect or may affect the

demand for or quality of legal aid

services.

5. (I) The affairs of the Corporation shall

be governed and managed by its board of
directors.

Composition (2) The board of directors of the Corpora-
tion shall be composed of persons appointed

by the Lieutenant Governor in Council as fol-

lows:

1 . One person, who shall be the chair of
the board, selected by the Attorney

PARTIE II

AIDE JURIDIQUE ONTARIO

3. (1) Est créée une personne morale sans Création de

capital-actions appelée Aide juridique Ontario '"^"^'^'^

en français et Legal Aid Ontario en anglais.

(2) La Société se compose des membres de Meinbres

son conseil d'administration.

(3) La Société n'est ni un mandataire de Sa Nonunorga-

Majesté ni un mandataire de la Couronne pour
couronne"

l'application de la Loi sur les organismes de la

Couronne.

Société auto-

nome mais
(4) La Société est autonome par rapport au

gouvernement de l'Ontario, mais elle lui rend
"°JJJp,^^g

des comptes, comme le prévoit la présente loi.

4. Les objets de la Société sont les sui- Objets

vants :

a) créer et administrer un système efficient

et efficace par rapport au coût pour

fournir des services d'aide juridique de

haute qualité aux particuliers à faible

revenu de l'Ontario;

b) établir des politiques et des priorités

pour la prestation de services d'aide ju-

ridique dans les limites de ses res-

sources financières;

c) faciliter la coordination des diverses

méthodes qui sont utilisées pour fournir

des services d'aide juridique;

d) surveiller et superviser les services

d'aide juridique que fournissent les cli-

niques et autres entités que finance la

Société;

e) coordonner les services avec d'autres

domaines d'activité du système de judi-

ciaire et avec les services communau-
taires;

f) conseiller le procureur général sur tous

les aspects des services d'aide juridique

en Ontario, y compris les aspects du
système j^idiciaire qui ont une incidence

ou peuvent en avoir une sur la demande
de services d'aide juridique ou sur la

qualité de ces services.

5. ( 1 ) Les affaires de la Société sont régies Conseil d'ad-

et gérées par son conseil d'administration.
mmistraiion

(2) Le conseil d'administration de la Socié- Compasition

té se compose des personnes suivantes, nom-
mées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Une personne, à la présidence, choisie

par le procureur général à partir d'une
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Non-voting

member

Criteria lor

selection

Same

Majority

non-lawyers

No more
ihpn three

benchers

Chair

General from a list of persons recom-

mended by a committee comprised of

tiie Attorney General or a person desig-

nated by him or her, the Treasurer of

the Law Society or a person designated

by him or her and a third party agreed

upon by the Attorney General and the

Treasurer of the Law Society or persons

designated by them.

2. Five persons selected by the Attorney

General from a list of persons recom-

mended by the Law Society.

3. Five persons recommended by the

Attorney General.

(3) The president of the Corporation shall

be a non-voting member of the board.

(4) In selecting and recommending persons

under paragraphs 2 and 3 of subsection (2),

the Attorney General shall ensure that the

board as a whole has knowledge, skills and

experience in the areas that the Attorney Gen-
eral considers appropriate, including the fol-

lowing areas:

1. Business, management and financial

matters of public or private sector orga-

nizations.

2. Law and the operation of courts and
tribunals.

3. The special legal needs of and the

provision of legal services to low-

income individuals and disadvantaged

communities.

4. The operation of clinics.

5. The social and economic circumstances

associated with the special legal needs

of low-income individuals and of disad-

vantaged communities.

(5) The Attorney General shall ensure that

the persons selected and recommended under

paragraphs 2 and 3 of subsection (2) reflect

the geographic diversity of the province.

(6) The majority of the appointed members
of the board shall be persons who are not

lawyers.

(7) No more than three of the appointed

members of the board shall be benchers of the

Law Society.

(8) The chair of the board shall designate

another appointed member of the board to act

as chair in his or her absence and, if the chair

fails to designate a person, or if the designated

person is also absent, the other appointed

liste de personnes recommandées par un

comité comprenant le procureur général

ou une personne que celui-ci désigne, le

trésorier du Barreau ou une personne

que celui-ci désigne, et un tiers sur le-

quel se sont entendus le procureur géné-

ral et le trésorier du Barreau ou les per-

sonnes que ceux-ci désignent.

2. Cinq personnes choisies par le procu-

reur général à partir d'une liste de per-

sonnes recommandées par le Barreau.

3. Cinq personnes recommandées par le

procureur général.

(3) Le président de la Société est membre Membre non

non votant du conseil.
^°'^"'

(4) Lorsqu'il choisit et recommande les Critères de

personnes visées aux dispositions 2 et 3 du •'*^'^"°"

paragraphe (2), le procureur général veille à

ce que le conseil dans son ensemble ait des

connaissances, des compétences et de l'expé-

rience dans les domaines et les questions qu'il

juge appropriés, notamment ce qui suit :

1. Les activités, la gestion et les finances

des organismes du secteur public ou du
secteur privé.

2. Le droit et le fonctionnement des tribu-

naux judiciaires et administratifs.

3. Les besoins spéciaux sur le plan juridi-

que des particuliers à faible revenu et

des collectivités défavorisées et la pres-

tation de services juridiques à ces parti-

culiers et à ces collectivités.

4. Le fonctionnement des cliniques.

5. Les conditions sociales et économiques
qui sous-tendent les besoins spéciaux

sur le plan juridique des particuliers à

faible revenu et des collectivités défa-

vorisées.

(5) Le procureur général veille à ce que les 'dem

personnes qu'il choisit et recommande aux
termes des dispositions 2 et 3 du paragraphe

(2) soient représentatives des diverses régions

de la province.

(6) La majorité des membres nommés au Majorité du

conseil sont des personnes autres que des avo-
'^""'^"^

cats.

(7) Au plus trois des membres nommés au Trois

conseil sont des conseillers du Barreau.
conseillers

au plus

(8) Le président du conseil désigne un autre Président

membre nommé au conseil pour le remplacer

à la présidence en son absence et, s'il ne fait

pas une telle désignation ou si la personne

désignée est également absente, les autres

membres nommés au conseil désignent une
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Quorum

Vacancies

Same

Remuner-
ation

Term of

office

Same

members of the board shall designate a person

to act as chair in the absence of the chair.

(9) A majority of the appointed members of

the board constitutes a quorum.

(10) If a position on the board becomes
vacant, a person shall be appointed to fill the

vacancy under the same provision that the per-

son whose position is being filled was
appointed and, until the replacement appoint-

ment is made, the board may continue to act.

(11) An appointment to fill a vacancy may
be for the remainder of the term of the mem-
ber being replaced or for a full term, as may
be considered appropriate by the Lieutenant

Governor in Council.

(12) The Corporation shall pay the

appointed members of the board remuneration

and expenses as determined by the Lieutenant

Governor in Council.

6. (1) The appointed members of the

board shall hold office for a term of two or

three years.

(2) Upon the expiry of a member's term of

office, the member may continue in office

until his or her reappointment or until his or

her successor is appointed, as the case may be.

(3) The appointment of an appointed mem-
ber of the board shall not be terminated before

the end of its term except for cause or under
subsection 72 (5).

Firsi board- (4) Despite subsection (1), the terms of
icrmofothce

^,ff-^g j-^^ ^^^ fj^^.^ ^^^^^ ^^ directors of the

Corporation appointed after Part III comes
into force shall be as follows:

1. Three persons appointed under para-

graph 2 of subsection 5 (2) shall hold
office for a term of three years and two
persons appointed under that paragraph
shall hold office for a term of two
years.

2. Three persons appointed under para-

graph 3 of subsection 5 (2) shall hold
office for a term of three years and two
persons appointed under that paragraph
shall hold office for a term of two
years.

3. The chair shall hold office for a term of
four years.

Termination

for cause

hull or pan-

time
(3) The persons appointed under subsection

5 (2) may be appointed as full or part-time
members,

autre personne parmi eux en l'absence du pré-

sident.

(9) La majorité des membres nommés au Quorum

conseil constitue le quorum.

(10) En cas de vacance d'un poste au sein Postes

du conseil, une personne est nommée à ce
^^^"'^

poste aux termes de la même disposition que

celle qui a été appliquée pour nommer la per-

sonne à remplacer et le conseil peut continuer

à agir jusqu'à ce que soit faite la nouvelle

nomination.

(11) La nomination à un poste vacant peut 'dem

être faite pour le reste du mandat du membre
qui est remplacé ou pour un mandat au com-
plet, selon ce que le lieutenant-gouverneur en

conseil juge approprié.

(12) La Société verse aux membres nom- Rémunérâ-

mes au conseil la rémunération et les indemni- "°"

tés que fixe le lieutenant-gouverneur en con-

seil.

6. (1) Les membres nommés au conseil oc- t^uréedu

cupent leur poste pour un mandat de deux ou ""'"'*'"

trois ans.

(2) À l'expiration du mandat d'un membre, 'dem

ce dernier peut continuer d'occuper son poste

jusqu'au renouvellement de son mandat ou
jusqu'à la nomination de son successeur, selon

le cas.

(3) Il ne peut être mis fin au mandat d'un Fin du man

membre nommé au conseil avant la date pré- ''"•P»"'^""

j . . . ,

'^
motif valable

vue de son expiration, si ce n est pour un
motif valable ou aux termes du paragraphe 72
(5).

(4) Malgré le paragraphe (1), le mandat des Mandat du

membres du premier conseil d'administration P'^'"'!;''

j I o • '. - ' ^1, - conseil
de la îiociete nommes après I entree en vi-

gueur de la partie III est le suivant :

1. Trois personnes nommées aux termes
de la disposition 2 du paragraphe 5 (2)

occupent leurs postes pour un mandat
de trois ans, et deux personnes nom-
mées aux termes de cette disposition

occupent leurs postes pour un mandat
de deux ans.

2. Trois personnes nommées aux termes
de la disposition 3 du paragraphe 5 (2)
occupent leurs postes pour un mandat
de trois ans, et deux personnes nom-
mées aux termes de cette disposition

occupent leurs postes pour un mandat
de deux ans.

3. Le président occupe son poste pour un
mandat de quatre ans.

(5) Les personnes nommées en vertu du pa- Temps plein

ragraphe 5 (2) peuvent être nommées à temps ^' '^7'

plein ou à temps partiel.
''
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Advisory

coinmitlees

Same

7. (1) The board shall establish an advisory

committee in each of criminal law, family law

and clinic law and in any other prescribed area

of law.

(2) The board may establish other advisory

committees that it considers appropriate.

Composition (3) The Composition and functions of the

?"''

.

advisory committees shall be as determined by
functions

the board.

Audit com-
mittee, clinic

committee

Composition

Functions -

general

Functions -

clinic

committee

Transitional

board

Composition

Same

Chair

Remuner-

ation

Dissolution

8. (1) The board shall establish an audit

committee and a clinic committee and may
establish additional committees as it considers

appropriate.

(2) The committees shall be composed of

that number of members of the board of direc-

tors as determined by the board.

(3) The functions of the committees shall

be as determined by the board.

(4) In addition to any functions assigned to

it by the board, the clinic committee shall,

(a) recommend policies and guidelines to

the board in respect of the Corpor-

ation's funding of clinics;

(b) recommend standards to the board for

the operation of clinics;

(c) make decisions with respect to applica-

tions by clinics for funding and recon-

sider such decisions made by it or by an

officer or employee of the Corporation.

9. (1) Despite sections 5 and 6, a transi-

tional h)oard shall be established on the day

this Act receives Royal Assent.

(2) The transitional board shall be com-
posed of five persons appointed by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(3) The persons appointed to the transi-

tional board shall be recommended by the

Attorney General after consulting with the

Law Society.

(4) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one of the members of the

transitional board to be its chair.

(5) The members of the transitional board

shall be paid remuneration and expenses as

determined by the Lieutenant Governor in

Council.

(6) The transitional board is dissolved on
the day that the first board is appointed under

section 5.

7. (1) Le conseil crée un comité consultatif Comités

pour chacun des domaines suivants du droit :

™"*"'"""f*

le droit criminel, le droit de la famille, les

domaines de pratique des cliniques et tout au-

tre domaine prescrit.

(2) Le conseil peut créer les autres comités 'dem

consultatifs qu'il juge nécessaires.

(3) Le conseil détermine la composition et Composition

les fonctions des comités consultatifs. ^' f°"'^"°"''

8. (1) Le conseil crée un comité de vérifi- Coniiiéde

cation et un comité des cliniques et il pe

créer les autres comités qu'il juge nécessaires
et comité des

cliniques

(2) Les comités se composent du nombre Composition

de membres du conseil d'administration que

fixe celui-ci.

(3) Les comités exercent les fonctions que Fonctions:

prévoit le conseil.
généralités

(4) Outre les fonctions que lui assigne le Fonctions:

conseil, le comité des cliniques fait ce qui
'=°'""^<ies

T ^ clmiques
suit :

a) il recommande au conseil des politiques

et des lignes directrices à l'égard du

financement des cliniques par la Socié-

té;

b) il recommande au conseil des normes
de fonctionnement des cliniques;

c) il prend des décisions à l'égard des de-

mandes de financement que présentent

les cliniques et les réexamine de même
que les décisions de ce genre que prend

un dirigeant ou un employé de la Socié-

té.

9. ( 1 ) Malgré les articles 5 et 6, un conseil Conseil

transitoire est créé le jour où la présente loi
"^'»"s"°'f«

reçoit la sanction royale.

(2) Le conseil transitoire se compose de Composition

cinq personnes nommées par le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(3) Les personnes nommées au conseil tran- 'dem

sitoire sont recommandées par le procureur

général après consultation du Barreau.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil dé-

signe un des membres du conseil transitoire à

sa présidence.

(5) Les membres du conseil transitoire re-

çoivent la rémunération et les indemnités que

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

Rémunéra-

tion

(6) Le conseil transitoire est dissous le jour Dissolution

où le premier conseil est constitué aux termes

de l'article 5.
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Powers of iQ. (1) The transitional board may,
transitional

board

(a) oversee all matters necessary and inci-

dental for the Corporation to be oper-

ational on the day Part III comes into

force;

(b) arrange for the transfer from the Law
Society to the Corporation of the

records and other documents that are

necessary for the Corporation to carry

out its duties under this Act;

(c) develop the organizational structure of

the Corporation;

(d) assign priorities for the areas of law,

types of cases and types of proceedings

for which the Corporation will provide

legal aid services in the Corporation's

first fiscal year after Part III comes into

force;

(e) establish policies respecting the kinds

of legal aid services to be provided for

the different areas of law, types of cases

and types of proceedings so that the

Corporation will be able to provide

legal aid services within its financial

resources in the Corporation's first fis-

cal year after Part III comes into force;

(f) enter into an interim memorandum of

understanding, as provided in section

70, to govern the period until the first

board enters into a memorandum of

understanding;

(g) prepare and submit for the Attorney
General's approval the Corporation's

budget for its first fiscal year after Part

III comes into force, as provided in sec-

tion 65;

(h) prepare the Corporation's business plan

for its first fiscal year after Part III

comes into force;

(i) hire and appoint officers and employees
of the Corporation, as required;

(j) if the first board of directors of the Cor-
poration is not yet appointed when Part

III comes into force, govern and man-
age the affairs of the Corporation and
carry out its objects, in the place of the

first board;

(k) perform any other function assigned to

it by the Attorney General.

s*""^ (2) The transitional board shall have all the
powers and protections given to the board of
directors of the Corporation under this Act.

10. (1) Le conseil transitoire peut exercer Pouvoirs du

les pouvoirs suivants :

a) il veille à toutes les questions néces-

saires et accessoires à l'entrée en activi-

té de la Société le jour de l'entrée en

vigueur de la partie III;

b) il prend des dispositions pour le trans-

fert du Barreau à la Société des dossiers

et autres documents dont la Société a

besoin pour exercer les fonctions que
lui attribue la présente loi;

c) il élabore la structure organisationnelle

de la Société;

d) il établit les priorités en ce qui concerne

les domaines du droit et les types de

causes et d'instances dans lesquels la

Société fournira des services d'aide ju-

ridique au cours de son premier exer-

cice après l'entrée en vigueur de la par-

tie III;

e) il établit des politiques à l'égard du
genre de services d'aide juridique à

fournir dans les divers domaines du
droit et pour les divers types de causes

et d'instances de sorte que la Société

soit en mesure de fournir des services

d'aide juridique dans les limites de ses

ressources financières au cours de son
premier exercice après l'entrée en vi-

gueur de la partie III;

f) il conclut un protocole d'entente provi-

soire, comme le prévoit l'article 70, qui

régit la période précédant la conclusion

d'un protocole d'entente par le premier
conseil;

g) il prépare et soumet à l'approbation du
procureur général le budget de la Socié-

té pour son premier exercice après l'en-

trée en vigueur de la partie III, comme
le prévoit l'article 65;

h) il prépare le plan d'activités de la So-
ciété pour son premier exercice après

l'entrée en vigueur de la partie III;

i) il engage et nomme les dirigeants et les

employés de la Société, au besoin;

j) si le premier conseil d'administration

de la Société n'est pas encore constitué

à l'entrée en vigueur de la partie III, il

dirige et administre les affaires de la

Société et réalise ses objets, à la place
du premier conseil;

k) il exerce toute autre fonction que lui

assigne le procureur général.

(2) Le conseil transitoire a les pouvoirs et 'dem

les immunités dont jouit le conseil d'adminis-
tration de la Société en vertu de la présente
loi.

conseil

transitoire
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Reports

l.aw Society

10 assist

transitional

board

Clinics, etc.,

to assist

transitional

board

(3) The transitional board shall report on its

activities to the Attorney General at the times

and in the manner as may be directed by the

Attorney General.

11. (1) The Law Society shall co-operate

with the transitional board,

(a) by providing any records, documents or

information relevant to the legal aid

plan or the Legal Aid Fund;

(b) by assisting in the determination of the

assets and liabilities of the Law Society

associated with the legal aid plan or the

Legal Aid Fund and by transferring

those assets and liabilities to the Corpo-

ration, effective the day Part III comes
into force.

(2) A clinic funded under the Legal Aid
Act, a student legal aid society funded under

the Legal Aid Act and every other entity

funded by the legal aid plan immediately

before Part III comes into force shall co-oper-

ate with the transitional board by providing

any records, documents or information rele-

vant to the Legal Aid Fund, the legal aid plan

or the provision of legal aid.

PART III

LEGAL AID SERVICES

12. (1) The Corporation shall establish and
administer a cost-effective and efficient sys-

tem for providing high quality legal aid ser-

vices within the financial resources available

to the Corporation.

(2) For the purpose of subsection (1), the

Corporation shall,

(a) determine the legal needs of low-in-

come individuals and of disadvantaged

communities in Ontario;

(b) establish priorities for the areas of law,

types of cases and types of proceedings

for which it will provide legal aid ser-

vices; and

(c) establish policies for the kinds of legal

aid services to be provided in the differ-

ent areas of law, types of cases and
types of proceedings.

Corporation 13. (]) jhe Corporation shall provide legal

semcel in
^'^ services in the areas of criminal law, fam-

specified ily law, clinic law and mental health law.
areas of law

Corporation

to establish

sy.stem for

legal aid

Corporation

to establish

priorities,

policies

(3) Le conseil transitoire présente au procu- Rapports

reur général un rapport sur ses activités, aux

moments et de la manière que précise celui-ci.

11. (1) Le Barreau prête son concours au Assistance

conseil transitoire :

de la part du
Barreau

a) d'une part, en lui fournissant les dos-

siers, documents ou renseignements qui

se rapportent au régime d'aide juridique

ou au Fonds d'aide juridique;

b) d'autre part, en l'aidant à déterminer les

éléments d'actif et de passif du Barreau

qui se rapportent au régime d'aide juri-

dique ou au Fonds d'aide juridique et

en les transférant à la Société, au jour

de l'entrée en vigueur de la partie III.

(2) Les cliniques et sociétés étudiantes

d'aide juridique financées aux termes de la

Loi sur l'aide juridique ainsi que toute autre

entité financée par le régime d'aide juridique

immédiatement avant l'entrée en vigueur de la

partie III prêtent leur concours au conseil tran-

sitoire en lui fournissant les dossiers, docu-

ments ou renseignements se rapportant au

Fonds d'aide juridique, au régime d'aide juri-

dique ou à la prestation de l'aide juridique.

PARTIE III

SERVICES D'AIDE JURIDIQUE

12. (I) La Société crée et administre un

système efficient et efficace par rapport au

coût pour fournir des services d'aide juridique

de haute qualité dans les limites des ressources

financières dont elle dispose.

(2) Pour l'application du paragraphe (I), la

Société fait ce qui suit :

a) elle détermine les besoins sur le plan

juridique des particuliers à faible reve-

nu et des collectivités défavorisées de

l'Ontario;

b) elle établit les priorités en ce qui con-

cerne les domaines du droit et les types

de causes et d'instances dans lesquels

elle fournira des services d'aide juridi-

que;

c) elle établit des politiques à l'égard du
genre de services d'aide juridique à

fournir dans les divers domaines du
droit et pour les divers types de causes

et d'instances.

13. (I) La Société fournit des services

d'aide juridique dans les domaines du droit

criminel, du droit de la famille et du droit de

la santé mentale, ainsi que dans les domaines
de pratique des cliniques.

Assistance

de la part des

cliniques

Création par

la Société

d'un système

pour fournir

des services

Priorités et

politiques à

établir par la
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fournis par la
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domaines

du droit
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Corporation (2) Subject to subsection (3), the Corpora-

servicesln

^
''°" "^^y provide legal aid services in areas of

other areas of civil law not referred to in subsection ( 1 ).

law

Corporation

not lo

provide

services in

specified

areas

Methods of

providing

legal aid

services

(3) The Corporation shall not provide legal

aid services,

(a) in proceedings wholly or partly in

respect of a defamation;

(b) in relator actions;

(c) in proceedings for the recovery of a

penalty where the proceedings may be

taken by any person and the penalty in

whole or in part may be payable to the

person instituting the proceedings;

(d) in proceedings relating to any election;

or

(e) in prescribed areas of civil law, for pre-

scribed types of civil cases or for pre-

scribed types of civil proceedings.

14. (1) Subject to subsections (2) and (3),

the Corporation shall provide legal aid ser-

vices by any method that it considers appro-

priate, having regard to the needs of low-in-

come individuals and of disadvantaged

communities, the costs of providing such ser-

vices and the Corporation's financial resour-

ces, including,

(a) the authorization of lawyers, by means
of certificates, to provide legal aid ser-

vices to individuals or a group of indi-

viduals;

(b) the authorization of service-providers,

by means of certificates, to provide
legal aid services to individuals or a
group of individuals;

(c) the funding of clinics;

(d) the establishment and operation of legal

aid services staff offices;

(e) the funding of student legal aid services

societies;

(f) the funding of Aboriginal legal services

corporations to provide legal aid ser-

vices to Aboriginal individuals and
communities;

(g) the provision of duty counsel;

(h) public legal education;

(i) assistance to individuals representing
themselves, including the provision of
summary advice, assistance in pre-
paring documents, information pack-
ages or self-help kits;

(2) Sous reserve du paragraphe (3), la So-

ciété peut fournir des services d'aide juridique

dans les domaines du droit civil non mention-

nés au paragraphe ( 1 ).

(3) La Société ne doit pas fournir de ser-

vices d'aide juridique :

a) dans une instance ayant trait, en totalité

ou en partie, à la diffamation;

b) dans des actions intentées pour donner

suite à la plainte d'autrui;

c) dans une instance en recouvrement

d'une amende lorsque l'instance peut

être introduite par toute personne et que
l'amende peut être payée, en totalité ou
en partie, à la personne introduisant

l'instance;

d) dans une instance en matière d'élec-

tions;

e) dans les domaines prescrits du droit

civil ou pour les types prescrits de
causes ou d'instances civiles.

14. ( 1 ) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), la Société fournit des services d'aide juri-

dique en ayant recours à toute méthode qu'elle

juge appropriée compte tenu des besoins des

particuliers à faible revenu et des collectivités

défavorisées, du coût de la prestation de tels

services et de ses ressources financières, no-

tamment les méthodes suivantes :

a) l'autorisation donnée à des avocats, au

moyen de certificats, de fournir des ser-

vices d'aide juridique à des particuliers

ou à des groupes de particuliers;

b) l'autorisation donnée à des fournisseurs

de services, au moyen de certificats, de
fournir des services d'aide juridique à

des particuliers ou à des groupes de par-

ticuliers;

c) le financement de cliniques;

d) la création et le fonctionnement de bu-
reaux de services d'aide juridique;

e) le financement de sociétés étudiantes de
services d'aide juridique;

le financement de sociétés autochtones
de services juridiques pour la prestation

de services d'aide juridique aux autoch-
tones et aux collectivités autochtones;

g) l'affectation d'avocats de service;

h) l'éducation juridique du public;

i) l'aide aux particuliers qui plaident eux-
mêmes leurs causes, notamment en leur

donnant des conseils sommaires, en les

aidant à préparer la documentation né-

cessaire ou en leur remettant des ca-

Services

fournis par la

Société dans

d'autres

domaines du

droit

Services non

fournis par la

Société dans

des domaines

précisés

Méthodes de

prestation

des services
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(j) the authorization of alternative dispute

resolution services.

(2) The Corporation shall provide legal aid

services in the areas of criminal and family

law having regard to the fact that the private

bar is the foundation for the provision of legal

aid services in those areas.

(3) The Corporation shall provide legal aid

services in the area of clinic law having regard

to the fact that clinics are the foundation for

the provision of legal aid services in that area.

(4) A paralegal shall not provide legal aid

services except under the supervision of a law-

yer.

15. (1) The Corporation shall designate

areas within the province for the purpose of

providing legal aid services.

(2) Every part of the province must be in a

designated area.

(3) The Corporation may at any time

change the areas established under subsection

(I) as it considers appropriate, and in doing

so, may merge two or more areas into one area

or divide one area into two or more areas.

Eligibility 16. (1) An individual is eligible to receive
for legal aid

|g j ^j^ services, by the method that the Cor-
services ^ . .

•'

poration considers appropriate, havmg regard

to its policies and priorities established under

section 1 2, if,

(a) he or she applies in accordance with the

regulations;

(b) he or she meets the prescribed financial

eligibility requirements;

(c) the matter for which he or she requires

legal aid services is in an area of law

and is a type of case and type of

proceeding for which the Corporation

provides legal aid services;

(d) he or she pays the application fee, if

any; and

(e) the application for legal aid services is

approved, in accordance with the proce-

dures set out in the regulations.

(2) If a court makes a direction under para-

graph 1 1 (4) (b) of the Young Offenders Act

(Canada), the Attorney General may direct the

Corporation under subsection 1 1 (5) of that

Act to provide legal aid services, in accord-

Younn

Offenders

/let (Canada)

direction

hiers de documentation ou des trousses

d'auto-assistance;

j) l'autorisation de services de règlement

extrajudiciaire des différends.

(2) La Société fournit des services d'aide

juridique dans les domaines du droit criminel

et du droit de la famille compte tenu du fait

que les avocats du secteur privé jouent un rôle

de premier plan dans la prestation de services

d'aide juridique dans ces domaines.

(3) La Société fournit des services d'aide

juridique dans les domaines de pratique des

cliniques compte tenu du fait que les cliniques

jouent un rôle de premier plan dans la presta-

tion de services d'aide juridique dans ces do-

maines.

Ba.se des ser-

vices en droit

criminel et

en droit de la

famille

Base des

services dans

les domaines

de pratique

des cliniques

(4) Un agent parajuridique ne peut fournir Supervision

de services d'aide juridique si ce n'est sous la ''^^"S^"'^

. .

•' ^ Daraiuridi-

supervision d un avocat.

Idem

Réunion ou

division de

régions

parajuridi-

ques

15. ( 1 ) La Société désigne des régions dans Province

la province aux fins de la prestation des ser-
'';^"'^^"

• j. -j -j- régions
vices d aide juridique.

(2) Chaque partie de la province est dans

une région désignée.

(3) La Société peut, à n'importe quel mo-
ment, modifier les régions créées aux termes

du paragraphe (1) si elle le juge nécessaire et,

ce faisant, elle peut réunir deux régions ou

plus en une seule ou diviser une région en

deux régions ou plus.

16. (1) Un particulier peut recevoir des Admissibilité

services d'aide juridique selon la méthode que ^y".^'^'^'"'*

la Société juge appropriée compte tenu des juridique

priorités et des politiques qu'elle a établies

aux termes de l'article 12, si les conditions

suivantes sont réunies :

a) le particulier présente une demande en

ce sens conformément aux règlements;

b) le particulier satisfait aux conditions

d'admissibilité financière prescrites;

c) la question pour laquelle le particulier

demande des services d'aide juridique

relève d'un domaine du droit et appar-

tient à un type de causes et à un type

d'instances à l'égard desquels la Socié-

té fournit des services d'aide juridique;

d) le particulier paie les droits à acquitter

pour la demande, le cas échéant;

e) la demande de services d'aide juridique

est approuvée conformément à la procé-

dure énoncée dans les règlements.

(2) Si un tribunal donne l'ordre prévu à Ordre donné

l'alinéa 11 (4) b) de la Loi sur les jeunes f";<=""''e

contrevenants (Canada), le procureur general jeunes am-
peut ordonner à la Société aux termes du para- irevemims

graphe 1 1 (5) de cette loi de fournir, confor- (Canada)
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Same
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ance with the court direction, to the young

person who is the subject of the court direc-

tion.

17. (1) Every application made in the pre-

scribed manner shall be assessed, with respect

to the applicant's eligibility for legal aid ser-

vices, in accordance with the prescribed pro-

cedures.

(2) Every officer or employee of the Corpo-

ration is, in the performance of his or her

duties to assess an applicant's financial eligi-

bility for legal aid services, a commissioner

for taking affidavits within the meaning of the

Commissionersfor taking Affidavits Act.

(3) The applicant shall provide the Corpo-

ration with information on his or her income,

disposable capital, indebtedness, requirements

of persons dependent on the applicant and

such other information as the Corporation may
request in order to assess whether the appli-

cant meets the prescribed eligibility require-

ments.

(4) An application for legal aid services

may be refused if it does not meet the require-

ments set out in subsection 16 (1) or may be

accepted subject to terms and conditions.

18. (1) During the period between the

coming into force of Part II and the coming
into force of this Part, the Law Society shall

continue to administer the legal aid plan and

the Legal Aid Fund in accordance with the

Legal Aid Act.

(2) The Law Society remains liable only in

respect of claims in relation to the legal aid

plan or the Legal Aid Fund, or to any other

matter chargeable to the Legal Aid Fund, aris-

ing before this Part comes into force.

(3) Subsection (2) does not apply to an

account for professional services rendered pur-

suant to a certificate that was issued, before

this Part comes into force, under the Legal Aid
Act, if the account was not submitted before

that date.

(4) Subsection (2) does not apply to an
account for professional services rendered,

before this Part comes into force, by a duty
counsel, if the account was not submitted
before that date.

(5) Subsection (2) does not apply to an
application for funding by a clinic, student

legal aid society or other entity that was
approved, with respect to a period after this

Part comes into force, under the Legal Aid
Act.

mément à l'ordre du tribunal, des services

d'aide juridique à l'adolescent que vise cet

ordre.

17. (1) Chaque demande qui est présentée

de la manière prescrite est évaluée, à l'égard

de l'admissibilité de l'auteur de la demande
aux services d'aide juridique, conformément à

la procédure prescrite.

(2) Le dirigeant ou l'employé de la Société

est, dans l'exercice de ses fonctions d'évalua-

tion de l'admissibilité financière de l'auteur

de la demande à des services d'aide juridique,

un commissaire aux affidavits au sens de la

Loi sur les commissaires aux affidavits.

(3) L'auteur de la demande fournit à la So-

ciété les renseignements sur son revenu, son

capital disponible, son endettement, les be-

soins des personnes à sa charge et les autres

renseignements qu'elle lui demande afin

d'évaluer s'il satisfait aux conditions d'admis-

sibilité prescrites.

(4) Une demande de services d'aide juridi-

que peut être refusée si elle ne satisfait pas

aux conditions énoncées au paragraphe 16 (I)

ou elle peut être acceptée sous réserve de con-

ditions.

18. (1) Au cours de la période allant de

l'entrée en vigueur de la partie II à l'entrée en

vigueur de la présente partie, le Barreau con-

tinue d'administrer le régime d'aide juridique

et le Fonds d'aide juridique conformément à

la Loi sur l'aidejuridique.

(2) Le Barreau ne demeure responsable que
des demandes concernant le régime d'aide ju-

ridique, le Fonds d'aide juridique ou toute au-

tre question imputable à ce dernier qui sont

antérieures à la date d'entrée en vigueur de la

présente partie.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Exception

un compte pour services professionnels four-

nis conformément à un certificat qui a été

délivré, avant la date d'entrée en vigueur de la

présente partie, en vertu de la Loi sur l'aide

juridique, si le compte n'a pas été présenté

avant cette date.
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

un compte pour services professionnels four-

nis par un avocat de service avant la date
d'entrée en vigueur de la présente partie, si le

compte n'a pas été présenté avant cette date.

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
une demande de financement présentée par
une clinique, une société étudiante d'aide juri-

dique ou une autre entité et approuvée, à
l'égard d'une période postérieure à la date
d'entrée en vigueur de la présente partie, en
vertu de la Loi sur l'aide juridique.

Idem

Idem
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(6) The Corporation is liable for the pay-

ment of accounts,

(a) for professional services rendered

before this Part comes into force pur-

suant to a certificate that was issued,

before that date, under the Legal Aid

Act, if the accounts are submitted on or

after that date;

(b) for professional services rendered by

duty counsel before this Part comes into

force if the accounts are submitted on

or after that date; and

(c) for professional services rendered on or

after the date this Part comes into force

pursuant to a certificate that was issued,

before that date, under the Legal Aid

Act.

(7) The Corporation is liable for the fund-

ing, with respect to a period after this Part

comes into force,

(a) set out in a certificate issued to a clinic

by the Director of Legal Aid under the

Legal Aid Act before this Part comes
into force;

(b) committed to by the Law Society,

before this Part comes into force, for a

student legal aid society or other entity

other than a clinic.

(8) The determination of the accounts

referred to in subsections (3), (4), (5) and (6)

shall be in accordance with the Legal Aid Act

and its regulations, despite their repeal or

revocation, respectively.

Legal Aid Services Staff Offices

19. (1) A legal aid services staff office

established and operated by the Corporation

may provide general legal aid services or may
specialize in one or more areas of law or types

of cases or types of proceedings or may spe-

cialize in providing legal aid services to one
or more disadvantaged communities.

(2) A legal aid services staff office estab-

lished and operated by the Corporation may be

staffed by lawyers and service-providers who
are full or part-time employees of the Corpo
ration or who enter into contracts with the

Corporation to provide legal aid services.

vertu de la

loi antérieure

(6) La Société est responsable du paiement Responsabi-

des comptes suivants :

sôcié^té à

a) pour les services professionnels fournis
certmcats*^

avant la date d'entrée en vigueur de la délivrés en

présente partie conformément à un cer-

tificat qui a été délivré, avant cette date,

en vertu de la Loi sur l'aide juridique,

si les comptes sont présentés à cette

date ou par la suite;

b) pour les services professionnels fournis

par des avocats de service avant la date

d'entrée en vigueur de la présente par-

tie, si les comptes sont présentés à cette

date ou par la suite;

c) pour les services professionnels fournis

à la date d'entrée en vigueur de la pré-

sente partie, ou par la suite, conformé-

ment à un certificat qui a été délivré,

avant cette date, en vertu de la Loi sur

l'aide juridique.

(7) La Société est responsable, à l'égard

d'une période postérieure à la date d'entrée en

vigueur de la présente partie, de ce qui suit :

a) le financement précisé dans un certifi-

cat qu'a délivré à une clinique le direc-

teur de l'aide juridique en vertu de la

Loi sur l'aide juridique avant la date

d'entrée en vigueur de la présente par-

tie;

b) le financement auquel s'est engagé le

Barreau, avant la date d'entrée en vi-

gueur de la présente partie, envers une

société étudiante d'aide juridique ou

une autre entité qui n'est pas une clini-

que.

(8) Les comptes visés aux paragraphes (3), Comptes à

(4), (5) et (6) sont calculés conformément à la
i"égardd'an-

, , .. ^ ,
ciens certifi-

Loi sur l aide juridique et a ses règlements cats : appii-

d'application, malgré leur abrogation. cation de la

loi antérieure

Bureaux de services d'aide juridique

Responsabi-

lité de la

Société à

l'égard d'en-

gagements

en matière de

financement

19. (I) Un bureau de services d'aide juridi-

que que crée la Société et dont elle assure le

fonctionnement peut fournir des services

d'aide juridique généraux, ou peut se spéciali-

ser dans un ou plusieurs domaines du droit ou

types de causes ou d'instances, ou peut se

spécialiser dans la prestation de services

d'aide juridique à une ou plusieurs collectivi-

tés défavorisées.

(2) Un bureau de services d'aide juridique

que crée la Société et dont elle assure le fonc-

tionnement peut être doté d'avocats et de four-

nisseurs de services qui sont des employés à

temps plein ou à temps partiel de la Société ou

qui concluent avec elle des contrats pour four-

nir des services d'aide juridique.

Nature des

services

Employés de

la Société
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Duty Counsel

20. (1) The Coqjoration may employ

lawyers to act as duty counsel on a full or

part-time basis or may enter into contracts for

the regular or occasional services of lawyers

as duty counsel.

(2) A lawyer who acts as duty counsel shall

perform such functions as may be prescribed.

(3) An area director appointed under sub-

section 22 (3) may establish, in accordance

with the regulations, a panel of lawyers who
agree to provide professional services as duty

counsel on a contract basis.

(4) Every lawyer who is not an employee
of the Corporation who acts as duty counsel

shall be paid by the Corporation a fee for the

services rendered, determined in accordance

with the regulations.

(5) Where the Corporation determines that

a duty counsel has been overpaid by the Cor-

poration for legal aid services, the Corporation

may deduct the amount of the overpayment
from any money payable by the Corporation

to the duty counsel.

Student Legal Aid Services Societies

Application 21. (1) A dean of an Ontario law school

[egatafr' "^^^ ^PP'^ ^^ ^^^ Corporation for its approval

services to establish a student legal aid services soci-

society ety.

Duly counsel

may be salar-

ied or fee for

service

Functions

Panels of

duty counsel

Payment for

duty counsel

Overpay-

ments

Same

Approval

agreement

(2) The application shall contain the infor-

mation required by the Corporation.

(3) The Corporation may enter into an
agreement with the dean approving the estab-

lishment of a student legal aid services society

to be operated by the law school and funded
by the Corporation.

Operation. (4) The Student legal aid services society

agreed
"^ "^ ^'^^" ^^ Operated and shall provide legal aid

services as provided in the agreement with the

Corporation.

Corporation (5) The Corporation may establish guide-

esmbiish ""^^ ^""^ standards for the organization and
guidelines operation of student legal aid services soci-

eties and for their provision of legal aid ser-

vices.

Funding

wuhhcid
(6) The Corporation may cease to provide

funding or may reduce the amount of funding
to a student legal aid services society if it fails

to comply with any provision of this Act or
with the agreement with the Corporation or if

it fails to meet the guidelines and .standards
established by the Corporation.

Avocats de service

20. (1) La Société peut employer des avo-

cats comme avocats de service, à temps plein

ou à temps partiel, ou elle peut conclure des

contrats pour obtenir les services d'avocats à

titre d'avocats de service, de façon régulière

ou occasionnelle.

(2) L'avocat qui agit à titre d'avocat de ser-

vice exerce les fonctions prescrites.

(3) Un directeur régional nommé en vertu

du paragraphe 22 (3) peut établir, conformé-

ment aux règlements, une liste des avocats qui

acceptent de fournir à contrat des services pro-

fessionnels à titre d'avocats de service.

(4) L'avocat qui n'est pas un employé de la

Société et qui agit à titre d'avocat de service

reçoit de la Société, pour les services qu'il

fournit, des honoraires fixés conformément
aux règlements.

(5) Si elle détermine qu'elle a trop payé un Excédent

avocat de service pour des services d'aide juri-

dique, la Société peut déduire la partie excé-

dentaire de ce qu'il a reçu de toute somme
qu'elle doit lui payer.

Sociétés étudiantes de services d'aide

juridique

Rémunéra-

tion sous

forme de

salaire ou
à l'acte

Fonctions

Li.stes d'avo-

cats de

service

Rémunéra-

tion des

avocats de

service

21. (1) Le doyen d'une faculté de droit de
l'Ontario peut demander à la Société d'ap-

prouver la création d'une société étudiante de
services d'aide juridique.

Demande de

création

d'une .société

étudiante de

services

d'aide

juridique

Entente

(2) La demande comprend les renseigne- 'dem

ments qu'exige la Société.

(3) La Société peut conclure avec le doyen
une entente approuvant la création d'une so-

ciété étudiante de services d'aide juridique

dont la faculté de droit assure le fonctionne-

ment et que finance la Société.

(4) Le fonctionnement de la société étu-

diante de services d'aide juridique et la presta-

tion par elle de services d'aide juridique sont
assurés comme le prévoit l'entente conclue
avec la Société.

(5) La Société peut établir des lignes direc-

trices et des normes pour la constitution et le

fonctionnement des sociétés étudiantes de ser-

vices d'aide juridique et pour la prestation de
services d'aide juridique par ces sociétés.

(6) La Société peut suspendre ou réduire le

financement de la société étudiante de ser-

vices d'aide juridique qui ne se conforme pas
à toute disposition de la présente loi ou à l'en-

tente qu'elle a conclue avec la Société ou qui
ne suit pas les lignes directrices ni ne satisfait

aux normes établies par la Société.

Fonctionne-

ment .selon

l'entente

Établisse-

ment de

lignes

directrices

Cessation du

financement

I
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Certificates

Area com- 22. (1) The Corporation shall establish an

"'."ff'^ù"]"^ area committee for each area established

under section 15.
established

Functions (2) Area committees shall be responsible

for the functions assigned to them under this

Act and any additional functions assigned to

them by the board of directors of the Corpora-

tion.

(3) The Corporation shall appoint an area

director for each area, who must be a member
of the Law Society.

(4) An area director may be a part or full-

time employee of the Corporation or may
enter into a contract with the Corporation to

provide his or her services as area director.

(5) Every area director shall act as the

secretary of the area committee of which he or

she is area director and shall carry out the

functions assigned to him or her by this Act

and any additional functions assigned to him
or her by the board of directors of the Corpo-

ration.

Area director (6) An area director shall not render legal

v°de"?eBa!
services to any person, except as may be

services authorized by the board of directors of the

Corporation.

Area direc-

tors to be

appointed

Area direc-

tors may be

employees or

contractors

Functions of

area directors

Panels of

persons who
agree to

accept certif-

icates

Same

Application

for certificate

23. (1) The area directors may establish, in

accordance with the regulations,

(a) panels of lawyers who maintain an

office or have an established practice in

the area and who agree to accept certifi-

cates to provide legal aid services;

(b) panels of service-providers who main-

tain an office or have an established

practice in the area and who agree to

accept certificates to provide legal aid

services;

(c) such other panels of lawyers and ser-

vice-providers as the area director may
consider appropriate.

(2) A panel may be subdivided as deter-

mined by the Corporation.

24. (1) Subject to subsection (2), every

application for a certificate shall be made in a

form approved by the Corporation and shall be

submitted to the area director of the area in

which the applicant resides at the time the

application is made or in which the occurrence

in respect of which legal aid services are

required took place.

Certificats

22. (1) La Société crée un comité régional Création de

pour chaque région prévue à l'article 15.
comités

'^ -1 D r régionaux

(2) Les comités régionaux exercent les Fonctions

fonctions que leur attribue la présente loi ainsi

que les fonctions additionnelles que leur assi-

gne le conseil d'administration de la Société.

(3) La Société nomme pour chaque région Nomination

un directeur régional qui doit être membre du '^^ directeurs

Barreau.

(4) Un directeur régional peut être un em-
ployé à temps plein ou à temps partiel de la

Société ou peut conclure avec elle un contrat

pour fournir ses services à titre de directeur

régional.

(5) Chaque directeur régional fait office de

secrétaire du comité régional dont il est direc-

teur régional et exerce les fonctions que lui

attribue la présente loi ainsi que les fonctions

additionnelles que lui assigne le conseil d'ad-

ministration de la Société.

(6) Le directeur régional ne doit fournir de Aucun ser-

services juridiques à quiconque, si ce n'est
gû'e^de'i'a'

comme l'autorise le conseil d'administration partdudirec-

de la Société. teur régional

régionaux

Directeurs

régionaux à

contrat ou

employés

Fonctions

des

directeurs

régionaux

Listes de per-

sonnes qui

s'engagent à

accepter des

certificats

23. (1) Le directeur régional peut établir,

conformément aux règlements, les listes sui-

vantes :

a) une liste des avocats qui ont des bu-

reaux ou qui ont une clientèle établie

dans la région et qui s'engagent à ac-

cepter des certificats pour la prestation

de services d'aide juridique;

b) une liste des fournisseurs de services

qui ont des bureaux ou qui ont une

clientèle établie dans la région et qui

s'engagent à accepter des certificats

pour la prestation de services d'aide ju-

ridique;

c) les autres listes d'avocats et de fournis-

seurs de services qu'il juge appropriées.

(2) La liste peut être subdivisée comme le 'dem

prévoit la Société.

24. ( 1 ) Sous réserve du paragraphe (2), une Demande de

demande de certificat est faite sous la forme '^^"'f''^^'

qu'approuve la Société et elle est présentée au

directeur régional de la région où réside l'au-

teur de la demande au moment où la demande
est présentée ou de la région où est survenu le

fait à l'égard duquel des services d'aide juridi-

que sont demandés.
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Application

by non-

residenls

When
certificate

may issue

Same

Same

Reference to

area commit-

tee

Same

Provisional

certificate in

exceptional

cases

Limitations

(2) An application for a certificate by an

individual who is not ordinarily resident in

Ontario shall be submitted to an area director

and shall be reviewed and decided in accord-

ance with the prescribed procedures for such

applications.

25. (1) The area director may issue a cer-

tificate to an applicant if the area director is of

the opinion, based on the prescribed financial

eligibility requirements, the report on the ap-

plicant's ability to contribute made under sec-

tion 42, if any, and the policies and priorities

established by the Corporation under section

12, that the issue of a certificate is justified.

(2) Subject to subsections (3) and 26 (1),

and whether or not a provisional certificate

has been issued, the area director shall not

issue a certificate until he or she has received

the report on the applicant's ability to contrib-

ute.

(3) Where the area director is satisfied that

the applicant cannot make any contribution

towards the cost of the legal aid services

applied for, the area director may issue a cer-

tificate under subsection (1) without requiring

a report on the applicant's ability to contrib-

ute.

(4) Where the area director is of the opin-

ion that it is not appropriate for him or her to

determine whether a certificate should be

issued in any particular application, the area

director shall refer the application and the sup-

porting material to the area committee.

(5) Where the area director is of the opin-

ion that the issue of a certificate may be justi-

fied but the applicant does not meet the pre-

scribed financial eligibility requirements, the

area director may refer the application and the

supporting material to the area committee.

26. (1) Where the area director is of the

opinion that the circumstances of an applica-

tion require the issue of a certificate immedi-
ately, he or she may issue a provisional certifi-

cate without having first received the report

on the applicant's ability to contribute.

(2) A provisional certificate may authorize

only such legal aid services as may be neces-

sary to protect the applicant's rights until a

report on the applicant's ability to contribute,

if it is required, can be prepared and reviewed
by the area director or, in those cases to be
determined by the area committee, until the

decision of the area committee has been
received.

(2) Une demande de certificat de la part Demande

d'un particulier qui ne réside pas ordinaire-
noJ^.^esidem

ment en Ontario est présentée à un directeur

régional et elle est examinée et fait l'objet

d'une décision conformément aux modalités

prescrites pour de telles demandes.

25. (1) Le directeur régional peut délivrer Délivrance

un certificat à l'auteur de la demande s'il est
''"""'""'

d'avis que la délivrance d'un certificat est jus-

tifiée, compte tenu des conditions d'admissibi-

lité financière prescrites, du rapport sur la ca-

pacité de contribution de l'auteur de la

demande établi aux termes de l'article 42, le

cas échéant, et des politiques et des priorités

qu'a établies la Société aux termes de l'article

12.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et 26 'deni

(1), et qu'il y ait eu ou non délivrance d'un

certificat provisoire, le directeur régional ne

doit pas délivrer de certificat tant qu'il n'a pas

reçu le rapport sur la capacité de contribution

de l'auteur de la demande.

(3) Lorsqu'il est convaincu que l'auteur de 'dem

la demande ne peut contribuer au paiement du

coût des services d'aide juridique demandés,

le directeur régional peut délivrer un certificat

en vertu du paragraphe (I) sans exiger de rap-

port sur sa capacité de contribution.

(4) Lorsqu'il est d'avis qu'il n'est pas op-

portun pour lui de décider s'il y a lieu de
délivrer un certificat dans le cas d'une

demande donnée, le directeur régional renvoie

la demande, avec les pièces justificatives, au

comité régional.

(5) Lorsqu'il est d'avis que la délivrance

d'un certificat peut être justifiée, mais que
l'auteur de la demande ne répond pas aux con-

ditions d'admissibilité financière prescrites, le

directeur régional peut renvoyer la demande,
avec les pièces justificatives, au comité régio-

nal.

26. (I) Lorsqu'il est d'avis que les circons-

tances de la demande justifient la délivrance

immédiate d'un certificat, le directeur régional

peut délivrer un certificat provisoire sans avoir

reçu au préalable le rapport sur la capacité de
contribution de l'auteur de la demande.

(2) Un certificat provisoire ne peut autori-

ser que les services d'aide juridique qui sont

nécessaires pour protéger les droits de l'auteur

de la demande, jusqu'à ce que, s'il est exigé,

un rapport sur sa capacité de contribution

puisse être préparé, puis examiné par le direc-

teur régional ou, dans les cas que précise le

comité régional, jusqu'à ce que la décision du
comité régional ait été reçue.

Renvoi au

comité

régional

Idem

Certificat

provisoire

dans les cas

d'exception

Restrictions
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Same

Group certif-

icate
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area commit-

tee required

Same
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certificate

Area director

to issue cer-

tificate
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(3) A provisional certificate may authorize

its holder to obtain a legal opinion letter.

27. Subject to the approval of the president

of the Corporation, the area director may issue

a certificate that permits a lawyer or service-

provider to provide legal aid services to a

group of individuals.

28. (I) An area director may issue a certif-

icate only with the approval of the area com-
mittee in respect of the following:

1. An appeal proceeding.

2. A proceeding by way of mandamus,
quo warranto, certiorari, motion to

quash, habeas corpus or prohibition.

3. Any matter referred to the area commit-
tee under subsection 25 (4) or (5).

(2) The area director shall refer an applica-

tion for a certificate in respect of a proceeding

described in paragraph 1 or 2 of subsection

(I), and the supporting material, to the area

committee.

(3) The area committee shall determine

whether to issue a certificate in the case of an

application referred to it, in accordance with

the policies and priorities established by the

Corporation under section 1 2.

(4) An area director may issue a certificate

in respect of any matter referred by the area

director to the area committee with the

approval of the area committee.

(5) Failure to have previously applied for a

certificate or refusal to be issued a certificate

in a previous application does not bar an

application for a certificate in respect of a

proceeding described in paragraph 1 or 2 of

subsection (1).

(6) The Corporation may issue a certificate

to an individual who is an appellant or respon-

dent in a criminal appeal if the Supreme Court
of Canada or the Court of Appeal for Ontario

is of the opinion that it is desirable in the

interests of justice that the individual be repre-

sented and has requested that counsel be

appointed to represent him or her.

29. (I) An area director may attach such
terms and conditions as he or she considers

appropriate upon the issuance of a certificate.

(2) An area director may at any time, sub-

ject to the regulations, amend or cancel a cer-

tificate he or she, or his or her predecessor,

has issued.

(3) Un certificat provisoire peut autoriser 'dem

son titulaire à obtenir un avis juridique par

écrit.

Certificat

collectif

27. Sous réserve de l'approbation du prési-

dent de la Société, le directeur régional peut

délivrer un certificat permettant à un avocat

ou à un fournisseur de services de fournir des

services d'aide juridique à un groupe de parti-

culiers.

28. (1) Le directeur régional ne peut déli- Approbation

vrer de certificat qu'avec l'approbation du co-
<'" '^"'""^ '^^-

mité régional à l'égard de ce qui suit :

glonal exigée

Idem

1

.

Une procédure d'appel.

2. Une instance introduite par voie de

mandamus, de quo warranto, de certio-

rari, de motion en annulation, d'habeas

corpus ou de prohibition.

3. Toute question renvoyée au comité ré-

gional aux termes du paragraphe 25 (4)

ou (5).

(2) Le directeur régional renvoie au comité

régional une demande de certificat concernant

une procédure ou une instance visée à la dis-

position 1 ou 2 du paragraphe (1), ainsi que

les pièces justificatives.

(3) Le comité régional décide, conformé-

ment aux politiques et aux priorités que la

Société a établies aux termes de l'article 12,

s'il doit ou non délivrer un certificat dans le

cas d'une demande qui lui est renvoyée.

(4) En ce qui concerne une question qu'il a

renvoyée au comité régional, le directeur ré-

gional ne peut délivrer de certificat qu'avec

l'approbation de celui-ci.

(5) Le fait de ne pas avoir présenté anté-

rieurement de demande de certificat ou de

s'être vu refuser la délivrance d'un certificat

dans le cadre d'une demande antérieure n'a

pas pour effet d'empêcher que soit présentée

une demande de certificat à l'égard d'une pro-

cédure ou d'une instance visée à la disposition

1 ou 2 du paragraphe ( 1 ).

(6) La Société peut délivrer un certificat à

un particulier qui est appelant ou intimé dans

un appel en matière criminelle si la Cour su-

prême du Canada ou la Cour d'appel de l'On-

tario est d'avis qu'il est souhaitable, dans l'in-

térêt de la justice, que le particulier soit

représenté et qu'elle a demandé qu'un avocat-

conseil soit nommé pour le représenter.

29. (1) Le directeur régional peut assortir Conditions

un certificat, à sa délivrance, des conditions

qu'il juge appropriées.

(2) Sous réserve des règlements, le direc-

teur régional peut, à n'importe quel moment,
modifier ou annuler un certificat que lui ou
son prédécesseur a délivré.

Décision du

comité

régional

Certificat

délivré par

le directeur

régional

Demandes
possibles ul-

térieurement

Services

fournis à la

demande de

la Cour
d'appel ou

de la Cour
suprême

Annulation

ou modifica-

tion
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30. (1) An appeal lies to the area commit-

tee from the refusal of the area director to

issue a certificate or from the area director's

cancellation of a certificate.

(2) A further appeal lies to the officer or

employee of the Corporation designated by

the board of directors of the Corporation from

the decision of the area committee dismissing

an appeal under subsection (1) or refusing to

approve the issuance of a certificate under

subsection 28 (3).

(3) An area director shall not participate in

any appeal from a decision made by him or

her.

31. (1) The Corporation shall pay every

lawyer and service-provider who provides

legal aid services pursuant to a certificate a

fee for the services rendered, determined in

accordance with the regulations, and an

amount for proper disbursements, determined

in accordance with the regulations.

(2) The Corporation may request informa-

tion from the lawyer or service-provider in

support of the account submitted by the law-

yer or service-provider and the lawyer or ser-

vice-provider shall provide the Corporation

with the information requested.

(3) A lawyer or service-provider who pro-

vides legal aid services pursuant to a certifi-

cate may appeal the Corporation's determina-

tion of the lawyer's or service-provider's

account in the manner set out in the regu-

lations.

(4) Where the Corporation determines that

a lawyer or service-provider has been overpaid

by the Corporation for legal aid services, the

Corporation may deduct the amount of the

overpayment from any money payable by the

Corporation to the lawyer or service-provider.

32. ( I ) A certificate issued under the Legal
Aid Act before this Part comes into force shall

be deemed to have been issued under this Act
on the day this Part comes into force.

Transition re (2) An application for a certificate made

fOTceriîr
""^er the Legal Aid Act before its repeal but

caies not tmaJly determined before its repeal shall

be decided in accordance with this Part.

Appeal re

accounts

Overpay-

ments

Transition re

issue of cer-

tificates

Transition re

appeals
(3) An appeal, in respect of a refusal to

issue a certificate under the Legal Aid Act or
in respect of an account submitted for profes-
sional services rendered pursuant to a certifi-

cate issued under that Act, commenced but not
concluded before this Part comes into force
shall be continued after this Part comes into

force and shall be determined in accordance

Appel de la

décision du

comité

régional

Non-inter-

vention du

directeur

régional

Paiement des

services par

la Société

30. (1) Il peut être interjeté appel devant le Appel du

comité régional du refus du directeur régional
d^[^,eur

de délivrer un certificat ou de l'annulation régional

d'un certificat par celui-ci.

(2) Un nouvel appel peut être interjeté, de-

vant le dirigeant ou l'employé de la Société

que désigne son conseil d'administration, de la

décision du comité régional de rejeter un ap-

pel prévu au paragraphe (1) ou de refuser

d'approuver la délivrance d'un certificat en

vertu du paragraphe 28 (3).

(3) Le directeur régional ne doit pas inter-

venir dans l'appel d'une décision qu'il a prise.

31. (1) La Société paie, à chaque avocat et

fournisseur de services qui fournit des services

d'aide juridique conformément à un certificat,

des honoraires pour les services fournis, fixés

conformément aux règlements, ainsi qu'une

somme représentant ses débours légitimes,

fixée conformément aux règlements.

(2) La Société peut demander à l'avocat ou vérification

au fournisseur de services des renseignements '^'^ <^°"'P'«''

à l'appui des comptes qu'il présente et celui-ci

doit les lui fournir.

(3) L'avocat ou le fournisseur de services Appel relatif

qui fournit des services d'aide juridique con- '"""'^o'^P'*'*

formément à un certificat peut, de la manière
prévue dans les règlements, faire appel du cal-

cul de son compte par la Société.

(4) Si elle détermine qu'elle a trop payé un Excédent

avocat ou un fournisseur de services pour des
services d'aide juridique, la Société peut dé-

duire la partie excédentaire de ce qu'il a reçu

de toute somme qu'elle doit lui payer.

32. (I) Un certificat délivré en vertu de la

Loi sur l'aide juridique avant l'entrée en vi-

gueur de la présente partie est réputé avoir été

délivré en vertu de la présente loi le jour de
l'entrée en vigueur de la présente partie.

(2) La demande de certificat qui a été pré-

sentée en vertu de la Loi sur l'aide juridique
avant .son abrogation, mais qui n'a pas fait

l'objet d'une décision définitive avant l'abro-

gation, est traitée conformément à la présente
partie.

(3) L'appel concernant un refus de délivrer

un certificat en vertu de la Loi sur l'aide juri-

dique ou un compte présenté pour services

professionnels fournis conformément à un cer-

tificat délivré en vertu de cette loi qui a été
interjeté mais qui n'est pas terminé avant l'en-

trée en vigueur de la présente partie se pour-
suit après celle-ci et il est statué sur l'appel

Disposition

transitoire :

délivrance de

certificats

Disposition

transitoire :

demande de

certificats

Disposition

transitoire :

appels
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Same
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up to tliree

years

with the Legal Aid Act and its regulations,

despite their repeal and revocation, respec-

tively.

Clinics

33. (1) The Corporation may provide fund-

ing to a clinic to enable the clinic to provide

legal aid services to low-income individuals or

disadvantaged communities.

(2) In deciding whether to provide funding

to a clinic, the Corporation shall consider any

matter it considers relevant to the decision,

including,

(a) the legal needs of the individuals or

communities that the clinic will serve;

(b) the cost-effectiveness and efficiency of

providing legal aid services through the

clinic;

(c) the past performance of the clinic, if

any, in meeting the legal needs of the

individuals and communities that it

served in a cost-effective and efficient

manner.

(3) In deciding whether to provide funding

to a clinic, the Corporation may also consider

the legal needs of other communities, funding

applications by other clinics, the Corporation's

policies and priorities established under sec-

tion 12, the financial resources of the Corpora-

tion and any other matter that the Corporation

considers relevant.

34. (1) The Corporation may agree to pro-

vide funding to a clinic for a period of up to

three years.

conformément à la Loi sur l'aide juridique et

ses règlements d'application, malgré leur

abrogation.

Cliniques

33. (1) La Société peut fournir un finance- Financement

ment à une clinique afin de lui permettre de 5^,'^,^

fournir des services d'aide juridique à des par-

ticuliers à faible revenu ou à des collectivités

défavorisées.

(2) Afin de décider si elle doit ou non four- Facteurs à

nir un financement à une clinique, la Société P'^^"'^'/^"
T

. considération

tient compte de tout facteur qu elle estime

pertinent, notamment :

a) les besoins sur le plan juridique des par-

ticuliers ou des collectivités que servira

la clinique;

b) l'efficience et l'efficacité par rapport au

coût de la prestation de services d'aide

juridique par l'entremise de la clinique;

c) le rendement antérieur de la clinique, le

cas échéant, pour ce qui est de répondre

d'une manière efficiente et efficace par

rapport au coût aux besoins sur le plan

juridique des particuliers et des collecti-

vités qu'elle a servis.

(3) Afin de décider si elle doit ou non four- 'dem

nir un financement à une clinique, la Socié-

té peut également tenir compte des besoins

sur le plan juridique d'autres collectivités, des

demandes de financement présentées par d'au-

tres cliniques, des politiques et des priorités

qu'elle a établies aux termes de l'article 12, de

ses ressources financières et des autres fac-

teurs qu'elle estime pertinents.

34. (1) La Société peut accepter de fournir Financement

un financement à une clinique pour une pé- P*?"'^"^

node d au plus trois ans. maximale de

Subsequent

funding

agreements

Additional

funding

Funding for

prior period

Conditions

(2) The Corporation may agree to provide

funding to a clinic for subsequent periods of

up to three years each.

(3) The Corporation may provide additional

funding for a particular case or project to a

clinic at any time during a funding period.

(4) The Corporation may provide funding

to a clinic in respect of a period before the

funding decision is made.

(5) The Corporation may impose any terms

and conditions on the funding of a clinic that

it considers appropriate, including,

(a) that the members of the clinic and of

the board of directors of the clinic are

members of the community or commu-

(2) La Société peut accepter de fournir un

financement à une clinique pour des périodes

subséquentes d'au plus trois ans chacune.

(3) La Société peut fournir à une clinique

un financement supplémentaire pour une

cause ou un projet particuliers à n'importe

quel moment au cours d'une période de finan-

cement.

(4) La Société peut fournir un financement

à une clinique à l'égard d'une période anté-

rieure à la prise de décision concernant le fi-

nancement.

(5) La Société peut subordonner le finance-

ment d'une clinique aux conditions qu'elle

juge appropriées, notamment ce qui suit :

a) que les membres de la clinique et de

son conseil d'administration soient des

membres de la collectivité ou des col-

Financement

subséquent

Financement

supplémen-

taire

Financement

à l'égard

d'une

période

antérieure

Conditions



22 Bill 68 LEGAL AID SERVICES Sec/art. 34 (5)

Transition

for funding

applications

Application

for funding

Review

Decision

Reasons for

referral to

chnic com-
mittee

Decision or

referral back

by clinic

committee

Request for

reconsider-

ation

Same

Corporation

to monitor

clinic

nities served or to be served by the

clinic;

(b) that the clinic employ at least one law-

yer in the clinic;

(c) that some or all of the staff of the clinic

undergo training specified by the Cor-

poration;

(d) that the clinic assess the eligibility of

applications for legal aid services to be

provided by it.

(6) An application for funding by a clinic

that was made to the Director of Legal Aid

under the Legal Aid Act but not yet decided

before this Part comes into force shall be

determined by the Corporation in accordance

with this Part.

35. (1) An application for funding by a

clinic shall be accompanied by information, as

requested by the Corporation, respecting the

organization, activities, methods of business

and financial transactions of the clinic, and

such other information that the Corporation

may request.

(2) An application for funding by a clinic

shall be reviewed by an officer or employee of

the Corporation designated by the board of

directors of the Corporation.

(3) The designated person may make a

decision in respect of the application or may
refer the application to the clinic committee
for further review.

(4) If an application is referred to the clinic

committee, the designated person shall pro-

vide the clinic with written reasons for the

referral.

(5) The clinic committee shall consider an
application referred to it and may make the

decision in respect of the application itself or

may refer the application back to the desig-

nated person with directions.

36. (I) A clinic may ask the clinic commit-
tee to reconsider the decision of the desig-

nated person or of the clinic committee with
respect to its application for funding.

(2) Upon receipt of a request, the clinic

committee shall reconsider the decision and
may confirm, reverse or vary the decision.

37. (1) The Corporation shall monitor the

operation of a clinic funded by it to determine
whether the clinic is meeting the Corpor-
ation's standards for the operation of clinics,

and the Corporation may conduct audits of
such clinic, as it considers necessary for that

purpose.

lectivités qu'elle sert ou qu'elle doit

servir;

b) que la clinique emploie au moins un

avocat dans ses services;

c) que le personnel de la clinique ou une

partie de celui-ci reçoive la formation

que précise la Société;

d) que la clinique évalue l'admissibilité

des demandes à l'égard des services

d'aide juridique qu'elle est appelée à

fournir.

(6) La Société prend une décision confor- Disposition

mément à la présente partie à l'égard de la
demandes de

demande de financement qu'une clinique a fmancemem

présentée au directeur de l'aide juridique en

vertu de la Loi sur l'aide juridique, mais pour

laquelle aucune décision n'a été prise avant

l'entrée en vigueur de la présente partie.

35. (1) Toute demande de financement que Demande de

présente une clinique est accompagnée des
''"^"'^^'"«"'

renseignements que lui demande la Société,

notamment en ce qui concerne son organisa-

tion, ses activités, son mode de fonctionne-

ment et ses opérations financières.

(2) Toute demande de financement que pré- Examen

sente une clinique est examinée par le diri-

geant ou l'employé de la Société que désigne

son conseil d'administration.

(3) La personne désignée peut prendre une Décision

décision au sujet de la demande ou la renvoyer

au comité des cliniques pour un examen plus

approfondi.

(4) Si une demande est renvoyée au comité Motifs du

s cliniques, la personne (

les motifs écrits à la clinique

des cliniques, la personne désignée en donne '^^"^'"'"'

comité des

cliniques

(5) Le comité des cliniques examine la

demande qui lui est renvoyée et peut soit pren-

dre une décision à son sujet, soit la renvoyer à

la personne désignée en l'accompagnant de
directives.

36. (1) Une clinique peut demander au co-

mité des cliniques de réexaminer la décision

que lui ou la personne désignée a prise au
sujet de sa demande de financement.

(2) Sur réception d'une demande de réexa-

men, le comité des cliniques réexamine la dé-

cision et peut la confirmer, l'infirmer ou la

modifier.

37. (1) La Société surveille le fonctionne-
ment d'une clinique qu'elle finance pour dé-
terminer si celle-ci satisfait à ses normes en
matière de fonctionnement des cliniques, et la

Société peut procéder à cette fin aux vérifica-

tions de la clinique qu'elle juge nécessaires.

Décision ou

nouveau ren-

voi par le

comité des

cliniques

Demande de

réexamen

Idem

Surveillance

de la clini-

que par la

Société
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Confidential
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withheld

Corporation

to have

access to

clinic records

Direction

from

Corporation

(2) A clinic funded by the Corporation shall

provide the Corporation, in the form and at the

times requested by the Corporation,

(a) audited financial statements for the

funding period;

(b) a summary of the legal aid services pro-

vided by the clinic during the funding

period, specifying the number of each

type of case or proceeding handled by

the clinic;

(c) a summary of the complaints received

by the clinic from individuals who
received or were refused legal aid ser-

vices from the clinic, and from persons

affected by the legal aid services pro-

vided by the clinic and a description of

the disposition of each such complaint;

(d) any other financial or other information

relating to the operation of the clinic

that the Corporation may request.

(3) The clinic shall withhold from the

information provided under clause (2) (c) any

information that is confidential to an individ-

ual to whom the clinic has provided legal aid

services, unless the individual consents to the

disclosure or unless the information pertains to

the financial eligibility of the individual to

receive legal aid services.

(4) For the purpose of verifying any infor-

mation provided under clause (2) (b) or (d),

the Corporation may require that the clinic

provide the board of directors of the Corpora-

tion, or any person or persons designated by

the board of directors of the Corporation, with

access to the premises of the clinic at any

reasonable time and to all its books, accounts,

financial records, reports, files and documents,

but the clinic shall withhold any of them that

is confidential to any individual to whom the

clinic has provided legal aid services, unless

the individual consents to such access, or

unless the information pertains to the financial

eligibility of the individual to receive legal aid

services.

38. If a clinic fails to comply with this Act

or to meet the terms and conditions of its

funding, the board of directors of the Corpora-

tion may direct the clinic to do anything that

the board of directors of the Corporation con-

siders appropriate to ensure that the clinic

complies with this Act and the terms and con-

ditions of its funding and, generally, for the

more effective operation of the clinic.

(2) Une clinique que finance la Société lui

présente ce qui suit, sous la forme et aux mo-
ments que précise celle-ci :

a) des états financiers vérifiés pour la pé-

riode de financement;

b) un sommaire des services d'aide juridi-

que que la clinique a fournis au cours

de la période de financement, qui pré-

cise le nombre de causes, de procédures

ou d'instances de chaque type dont elle

s'est occupée;

c) un sommaire des plaintes que la clini-

que a reçues de particuliers qui ont ob-

tenu des services d'aide juridique de sa

part ou à qui celle-ci a refusé de tels

services, et de celles provenant de per-

sonnes touchées par les services d'aide

juridique de la clinique, ainsi qu'une

description du règlement de chaque

plainte;

d) tout autre renseignement financier ou

autre que demande la Société en ce qui

concerne le fonctionnement de la clini-

que.

(3) La clinique soustrait des renseigne-

ments qu'elle fournit aux termes de l'alinéa

(2) c) les renseignements confidentiels concer-

nant un particulier à qui elle a fourni des ser-

vices d'aide juridique, à moins que celui-ci ne

consente à leur divulgation ou qu'ils aient trait

à son admissibilité financière à de tels ser-

vices.

(4) Afin de pouvoir vérifier les renseigne-

ments qui lui sont fournis aux termes de l'ali-

néa (2) b) ou d), la Société peut exiger que la

clinique fournisse au conseil d'administration

de la Société, ou à la ou aux personnes dési-

gnées par celui-ci, l'accès aux locaux de la

clinique, à toute heure raisonnable, ainsi qu'à

tous ses livres, comptes, registres financiers,

rapports, dossiers et documents, mais la clini-

que soustrait l'accès à ceux d'entre eux qui

sont confidentiels et concernent un particulier

à qui elle a fourni des services d'aide juridi-

que, à moins que celui-ci ne consente à en

permettre l'accès ou qu'ils aient trait à son

admissibilité financière à de tels services.

38. Si une clinique n'observe pas la pré-

sente loi ou les conditions de son financement,

le conseil d'administration de la Société peut

lui ordonner de faire tout ce qu'il juge appro-

prié pour faire en sorte qu'elle observe la pré-

sente loi et les conditions de son financement

et, de façon générale, fonctionne plus efficace-

ment.

Rapports à la

Société

Renseigne-

ments confi-

dentiels

Accès de la

Société aux

dossiers de la

clinique

Directives de

la Société
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39. (1) The board of directors of a clinic

funded by the Corporation shall ensure that,

(a) the clinic complies with this Act and

the terms and conditions attached to the

funding;

(b) the clinic complies with any direction

issued by the board of directors of the

Corporation; and

(c) the clinic meets the operational stan-

dards established by the Corporation.

(2) The board of directors of a clinic

funded by the Corporation shall, on its own
initiative or at the request of the clinic com-

mittee, advise the clinic committee on matters

relevant to the provision of legal aid services

by means of clinics.

(3) If the board of directors of the Corpora-

tion is of the opinion at any time that a clinic

funded by the Corporation is not complying

with this Act or with the terms and conditions

attached to its funding or with a direction

issued under section 38 or is not meeting the

operational standards established by the Cor-

poration, the board of directors may reduce or

suspend the funding of the clinic.

(4) Before taking any action under subsec-

tion (3), the board of directors of the Corpora-

tion shall give the board of directors of the

clinic notice of its intent and a reasonable

opportunity to comply with this Act or the

terms and conditions or direction or to meet

the operational standards.

39. (1) Le conseil d'administration d'une

clinique que finance la Société veille à ce qui

suit :

a) la clinique observe la présente loi et les

conditions de son financement;

b) la clinique se conforme à toute directive

du conseil d'administration de la Socié-

té;

c) la clinique satisfait aux normes de fonc-

tionnement établies par la Société.

(2) Le conseil d'administration d'une clini-

que que finance la Société conseille le comité

des cliniques, de sa propre initiative ou à la

demande de celui-ci, sur les questions se rap-

portant à la prestation de services d'aide juri-

dique par l'entremise de cliniques.

(3) S'il est d'avis qu'une clinique que

finance la Société n'observe pas la présente

loi ou les conditions de son financement, ne se

conforme pas à une directive donnée en vertu

de l'article 38 ou ne satisfait pas aux normes

de fonctionnement établies par la Société, le

conseil d'administration de la Société peut ré-

duire ou suspendre le financement de la clini-

que.

(4) Avant de prendre une mesure prévue au

paragraphe (3), le conseil d'administration de

la Société donne au conseil d'administration

de la clinique un avis de son intention et une

occasion raisonnable d'observer la présente loi

ou les conditions de son financement, de se

conformer à la directive ou de satisfaire aux

normes de fonctionnement.

Fonctions du
conseil d'ad-

ministration

d'une

clinique

Idem

Inobserva-

tion par la

clinique

Avis à la

clinique

PART IV
RECOVERY OF COSTS FOR LEGAL AID

SERVICES

Corporation 40. (1) The Corporation may require an

'^"^ic'îui't'to
applicant, as a condition to receiving legal aid

contribute Services, to agree to contribute towards the

towards costs costs for the legal aid services to be provided

to the applicant, in an amount determined or

to be determined in accordance with the regu-

lations.

(2) In the case of a certificate, the area

director may require the applicant, or person

responsible for the applicant, to agree as pro-

vided under subsection (1) upon the issuance

of the certificate.

(3) An agreement under this section may
provide for the times and manner of payment
and for the payment of a prescribed rate of
interest on overdue payments.

Obligation to 41. (1) The applicant shall provide the

finandai
Corporation with the prescribed information

information and any other information that may be

Same, certifi-

cates

Terms of

agreement

Contfibution

au paiement

du coût

PARTIE IV
RECOUVREMENT DU COÛT DES
SERVICES D'AIDE JURIDIQUE

40. (1) La Société peut exiger que l'auteur

d'une demande s'engage, comme condition de

la prestation de services d'aide juridique, à

contribuer au paiement du coût des services

d'aide juridique qui doivent lui être fournis,

selon la somme qui est fixée ou qui doit être

fixée conformément aux règlements.

(2) Dans le cas d'un certificat, le directeur

régional peut exiger que l'auteur de la

demande, ou la personne responsable de ce

dernier, prenne, à la délivrance du certificat,

l'engagement prévu au paragraphe (1).

(3) Une entente conclue aux termes du pré- Conditions

sent article peut prévoir les délais et les modes
de paiement ainsi que le paiement d'un taux

d'intérêt prescrit sur les paiements en souf-

france.

Idem :

certificats

4L (1) L'auteur de la demande fournit à la

Société les renseignements prescrits ainsi que
tout autre renseignement dont elle a besoin

Obligation

de divulguer

des ren.sei-

gnements
financiers
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required by the Corporation to determine his

or her ability to contribute towards the costs of

the legal aid services applied for and shall

disclose any change in his or her financial

circumstances upon the occurrence of the

change.

(2) In the case of an application for a certif-

icate, the applicant, or a person responsible for

the applicant, shall provide the person desig-

nated by the Corporation with the prescribed

information and any other information that

may be required by the designated person to

determine their ability to contribute towards

the costs of the legal aid services applied for

and shall disclose to the area director any

change in their financial circumstances upon
the occurrence of the change.

42. (1) The area director shall refer every

application for a certificate to a person desig-

nated by the Corporation to investigate and

report as to whether the applicant, or person

responsible for the applicant, can make a con-

tribution towards the costs of the legal aid

services applied for.

(2) Subsection ( 1 ) does not apply where the

area director is satisfied that the applicant, or

person responsible for the applicant, cannot

make any contribution towards the costs of the

legal aid services applied for.

(3) The person to whom the application for

a certificate is referred shall consider the ap-

plicant's and person responsible for the appli-

cant's income, disposable capital, indebted-

ness and requirements of persons dependent

on them, and such other circumstances as are

prescribed or as he or she considers to be

relevant and that are disclosed in the applica-

tion or that are ascertained after investigation.

(4) The person to whom the application for

a certificate is referred shall report to the area

director as to whether the applicant, or person

responsible for the applicant, can make any

contribution towards the costs of the legal aid

services applied for and the amount, if any,

they are able to contribute.

(5) The area director may, at any time

before or after a certificate is issued, refer the

report back to the person who made it, or to

another designated person, for further investi-

gation and reporting on the applicant's, or per-

son responsible for the applicant's, ability to

contribute.

(6) The area director may, at any time after

a certificate is issued, require the applicant or

person responsible for the applicant to agree to

contribute towards the costs of the legal aid

services provided or to be provided to the

applicant, or to amend a prior agreement

afin d'évaluer sa capacité de contribution au

paiement du coût des services d'aide juridique

demandés et il divulgue tout changement dans

sa situation financière dès qu'il se produit.

Idem :

certificat
(2) Dans le cas d'une demande de certifi-

cat, l'auteur de la demande ou la personne

responsable de ce dernier fournit à la personne

que désigne la Société les renseignements

prescrits ainsi que tout autre renseignement

dont a besoin la personne désignée afin d'éva-

luer leur capacité de contribution au paiement

du coût des services d'aide juridique deman-
dés et il divulgue au directeur régional tout

changement dans leur situation financière dès

qu'il se produit.

42. (I) Le directeur régional renvoie cha-

que demande de certificat à une personne que

désigne la Société pour qu'elle mène une en-

quête et fasse rapport sur la question de savoir

si l'auteur de la demande ou la personne res-

ponsable de ce dernier peut contribuer au

paiement du coût des services d'aide juridique

demandés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les cas oii le directeur régional est con-

vaincu que l'auteur de la demande ou la per-

sonne responsable de ce dernier ne peut con-

tribuer au paiement du coût des services

d'aide juridique demandés.

Demandes de

certificat :

rapport sur la

capacité de

contribution

Évaluation

de la capaci-

té de contri-

bution

(3) La personne à qui la demande de certi-

ficat est renvoyée tient compte du revenu de

l'auteur de la demande et de la personne res-

ponsable de ce dernier, de leur capital disponi-

ble, de leur endettement et des besoins des

personnes à leur charge, ainsi que des autres

éléments qui sont prescrits ou qu'elle juge per-

tinents et qui sont divulgués dans la demande
ou qu'elle détermine après enquête.

(4) La personne à qui la demande de certi- Rapport

ficat est renvoyée présente au directeur régio-

nal un rapport indiquant si l'auteur de la

demande ou la personne responsable de ce

dernier peut contribuer au paiement du coût

des services d'aide juridique demandés et, le

cas échéant, la somme qu'ils peuvent payer.

(5) Le directeur régional peut, avant ou

après la délivrance d'un certificat, renvoyer le

rapport à son auteur, ou à une autre personne

désignée, pour complément d'enquête et rap-

port sur la capacité de contribution de l'auteur

de la demande ou de la personne responsable

de ce dernier.

(6) Le directeur régional peut, après la déli-

vrance d'un certificat, exiger que l'auteur de

la demande ou la personne responsable de ce

dernier s'engage à contribuer au paiement du

coût des services d'aide juridique fournis ou à

fournir à l'auteur de la demande, ou convienne

Renvoi

Décision

subséquente
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Same
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Legal aid

services may
be cancelled

entered into with respect to the certificate if

the area director is of the opinion that the

applicant, or person responsible for the appli-

cant, is able to contribute more or less towards

the costs of the legal aid services than had

been previously agreed.

43. (1) The Corporation or area director

may give the information given by the appli-

cant, or person responsible for the applicant,

under section 41 or 42 to the lawyer or

service-provider who is providing legal aid

services to the applicant.

(2) Where anything comes to the attention

of the lawyer or service-provider which indi-

cates that the applicant may have misrepre-

sented his or her circumstances in applying for

legal aid services, may have failed to make
full disclosure of such circumstances or of any

change in his or her circumstances and,

accordingly, that the applicant may not have

been entitled to the legal aid services on the

terms provided or may no longer be entitled to

the legal aid services on the terms provided,

the lawyer or service-provider shall forthwith

notify the Corporation or, in the case of a

certificate, the area director.

(3) Where legal aid services are provided to

an applicant pursuant to a certificate, subsec-

tion (2) also applies in respect of a misrepre-

sentation or failure to disclose by a person

responsible for the applicant.

44. (1) Where anything comes to the

attention of the board of directors of the Cor-

poration which indicates that a person may not

have discharged an obligation impo.sed under
section 41 or 43, a person designated by the

board may, on notice to the person, hold a

hearing to determine whether any of the obli-

gations have not been discharged.

(2) Where anything comes to the attention

of the area director which indicates that a per-

son may not have discharged an obligation

imposed under section 41 or 43, the area

director may, on notice to the person, the

applicant and the lawyer or service-provider,

hold a hearing to determine whether any of the

obligations have not been discharged.

(3) If, after a hearing under subsection (1),

the designated person finds that the person
failed to discharge any obligation, the Corpo-
ration may cease to provide legal aid services

to the applicant and may declare that, with
respect to part or all of the legal aid services

rendered, the applicant is not entitled to legal

seur de

servic&s

de modifier une entente antérieure à l'égard

du certificat, si le directeur régional est d'avis

que l'auteur de la demande ou la personne

responsable de ce dernier peut payer, à l'égard

du coût des services d'aide juridique, une

somme supérieure ou inférieure à celle qui

avait été convenue antérieurement.

43. (1) La Société ou le directeur régional Renseigne-

peut communiquer à l'avocat ou au fournis-
"!'="'•'* «^o"";

^
,

.
^

. ^ . , j,j mumquesa
seur de services qui fournit des services d aide lavocat ou

juridique à l'auteur de la demande les rensei- au fournis

gnements que ce dernier ou la personne res-

ponsable de ce dernier a donnés aux termes de

l'article 41 ou 42.

(2) S'il vient à la connaissance de l'avocat Obligation

ou du fournisseur de services quoi que ce soit 'i^'
z'^'*'"

.... ,, j 1 j j oudufour-
qui indique que I auteur de la demande a peut- nisseurde

être fait une déclaration inexacte au sujet de sa services

situation lorsqu'il a demandé des services

d'aide juridique ou n'a peut-être pas divulgué

tous les faits concernant sa situation ou tout

changement dans celle-ci, et qu'il s'ensuit que
l'auteur de la demande n'avait peut-être pas

droit aux services d'aide juridique aux condi-

tions qui ont été prévues ou n'y a peut-être

plus droit, l'avocat ou le fournisseur de ser-

vices en informe sans délai la Société ou, si un

certificat a été délivré, le directeur régional.

(3) Lorsque des services d'aide juridique 'dem

sont fournis à l'auteur d'une demande confor-

mément à un certificat, le paragraphe (2) s'ap-

plique également à toute déclaration inexacte

ou absence de divulgation de la part de la

personne responsable de l'auteur de la

demande.

44. (I) S'il vient à la connaissance du con-

seil d'administration de la Société quoi que ce

soit qui indique qu'une personne ne s'est peut-

être pas acquittée d'une obligation qu'impose
l'article 41 ou 43, une personne que désigne

le conseil peut, après en avoir avisé la per-

sonne, tenir une audience pour déterminer si

l'une ou l'autre des obligations n'a pas été

respectée.

(2) S'il vient à sa connaissance quoi que ce
soit qui indique qu'une personne ne s'est peut-

être pas acquittée d'une obligation qu'impose
l'article 41 ou 43, le directeur régional peut,

après en avoir avisé la personne, l'auteur de la

demande et l'avocat ou le fournisseur de ser-

vices, tenir une audience pour déterminer si

l'une ou l'autre des obligations n'a pas été

respectée.

(3) Si, à l'issue d'une audience prévue au
paragraphe (I), la personne désignée constate

que la personne ne s'est pas acquittée d'une
obligation, la Société peut cesser de fournir

des services d'aide juridique à l'auteur de la

demande et peut déclarer que, en ce qui con-
cerne tout ou partie des services d'aide juridi-

Audience :

obligation

non

respectée

Idem :

certifical.s

Annulation

possible des

services

d'aide

juridique
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cales

Same

Recovery of

conlributions

Enforcement

by court

Same

Costs orders

by court

unaffected

by legal aid

services

Same

aid services, and the Corporation may recover

from the applicant the amount that it has paid

or is obligated to pay to the lawyer or service-

provider.

(4) If, after a hearing under subsection (2),

the area director finds that the applicant or

person responsible for the applicant failed to

discharge any obligation, the area director

may cancel the certificate and may declare

that, with respect to part or all of the legal aid

services rendered, the applicant is not entitled

to legal aid services, and the Corporation may
recover from the applicant the amount that it

has paid or is obligated to pay to the lawyer or

service-provider.

(5) If, after a hearing under subsection (2),

the area director finds that the lawyer or ser-

vice-provider has knowingly failed to dis-

charge any obligation, the area director may
declare that, with respect to part or all of the

legal aid services, the lawyer or service-pro-

vider is not entitled to payment by the Corpo-

ration and, if payment has already been made
for such services, the Corporation may recover

the amount it has paid for services rendered

after the date of the failure to discharge the

obligation.

45. (1) The amount that an applicant or

person responsible for the applicant agrees to

contribute towards the costs of the legal aid

services given to the applicant shall be paid by

the applicant or person responsible for the

applicant, and is a debt owing to the Corpora-

tion and may be recovered in any court of

competent jurisdiction.

(2) If a person does not pay an amount that

the he or she agreed to contribute when it

becomes due, the Corporation may issue a

notice stating that the person is in default

under this Act and setting out the amount
owed to the Corporation.

(3) The Corporation may file the notice

with the Ontario Court (General Division) or

with the Small Claims Court and it shall be

entered in the same way as an order of that

court and is enforceable as such. Despite any

other rule of the court, the Corporation may
file the notice by mail and personal attendance

at the court is not required.

46. (1) The costs awarded in any order

made in favour of an individual who has

received legal aid services are recoverable in

the same manner and to the same extent as

though awarded to an individual who has not

received legal aid services.

(2) Subsection (1) applies even if no part of

the costs of the legal aid services received by

que fournis, il n'a pas droit à des services

d'aide juridique, et la Société peut recouvrer

de lui la somme qu'elle a versée ou qu'elle est

tenue de verser à l'avocat ou au fournisseur de

services.

(4) Si, à l'issue d'une audience prévue au

paragraphe (2), il constate que l'auteur de la

demande ou la personne responsable de ce

dernier ne s'est pas acquitté d'une obligation,

le directeur régional peut annuler le certificat

et peut déclarer que, en ce qui concerne tout

ou partie des services d'aide juridique fournis,

l'auteur de la demande n'a pas droit à des

services d'aide juridique, et la Société peut

recouvrer de lui la somme qu'elle a versée ou

qu'elle est tenue de verser à l'avocat ou au

fournisseur de services.

(5) Si, à l'issue d'une audience prévue au

paragraphe (2), il constate que l'avocat ou le

fournisseur de services ne s'est pas acquitté

sciemment d'une obligation, le directeur ré-

gional peut déclarer que, en ce qui concerne

tout ou partie des services d'aide juridique,

l'avocat ou le fournisseur de services n'a pas

droit à un paiement par la Société et, si un

paiement a déjà été effectué pour de tels ser-

vices, la Société peut recouvrer la somme
qu'elle a versée pour les services qui ont été

fournis après la date du manquement.

45. (1) La somme que l'auteur d'une

demande ou la personne responsable de ce

dernier s'engage à payer à l'égard du coût des

services d'aide juridique qui sont fournis à

l'auteur de la demande est payée par lui ou par

cette personne, et cette somme constitue une

créance de la Société, qui peut être recouvrée

devant un tribunal compétent.

(2) Si une personne ne paie pas, lorsqu'elle

devient exigible, la somme qu'elle s'est enga-

gée à payer, la Société peut délivrer un avis

indiquant que la personne est en défaut relati-

vement à la présente loi et précisant la somme
que la personne lui doit.

(3) La Société peut déposer l'avis auprès de

la Cour de l'Ontario (Division générale) ou

auprès de la Cour des petites créances, et

celui-ci est consigné de la même façon qu'une

ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au

même titre. Malgré toute autre règle de prati-

que du tribunal, la Société peut déposer l'avis

par courrier sans qu'il soit nécessaire de se

présenter au tribunal.

46. (1) Les dépens adjugés dans une

ordonnance rendue en faveur d'un particulier

qui a reçu des services d'aide juridique sont

recouvrables de la même manière et dans la

même mesure que s'ils avaient été adjugés à

un particulier qui n'a pas reçu de tels services.

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si

aucune partie du coût des services d'aide juri-

Idem :

certificats

Idem

Recouvre-

ment de la

contribution

Exécution

par le

tribunal

Idem

Aucune inci-

dence sur les

dépens adju-

gés par un

tribunal

Idem
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the individual in whose favour the order is

made has been contributed or is or will be

contributed to the Corporation by the individ-

ual or by a person responsible for him or her.

(3) Subsection (1) applies even if the costs

so ordered are in excess of the total amount
contributed or to be contributed to the Corpo-
ration by the individual, or by a person

responsible for him or her, for the costs of the

legal aid services received by the individual.

(4) All costs ordered by a court to be paid

to an individual who has received legal aid

services that are in excess of the amount con-

tributed or to be contributed by the individual

to the Corporation are the property of the Cor-

poration and shall be paid to the Corporation.

47. (1) Where an applicant recovers any

sum in respect of the matter for which he or

she received legal aid services under a judg-

ment, order, settlement or otherwise, the

amount the applicant agreed to contribute is a

charge against the sum so recovered and shall

be deducted from the sum recovered and paid

to the Corporation.

(2) Where an applicant who has been given

legal aid services in any matter recovers prop-

erty other than money, the Corporation has a

charge against the property so recovered for

the amount the applicant agreed to contribute

and may enforce such charge.

(3) If the recovered property is personal

property, the charge shall be in the form of a

financing statement as prescribed by regu-

lation under the Personal Property Security

Act and may be tendered for registration at a

branch office as provided in Part IV of that

Act.

(4) The charge is not invalidated nor its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the charge or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(5) If the recovered property is real prop-

erty, the Corporation may register the charge
against it in the proper land registry office

and, if the applicant fails to pay the Corpora-
tion the amount he or she agreed to contribute,

the Corporation may enforce the charge by
sale of the real property against which it is

registered in the same manner as a sale to

realize on a mortgage.

48. (1) Where a person who owns or has
any interest in any land in Ontario has agreed
to contribute towards the costs of legal aid

Dépens à

verser à la

Société

Charge sur

une somme
recouvrée

dique reçus par le particulier en faveur de qui

l'ordonnance est rendue n'a été payée ou n'est

ou ne sera payable à la Société par le particu-

lier ou une personne responsable de ce dernier.

(3) Le paragraphe (1) s'applique même si 'de"i

les dépens ainsi adjugés dépassent la somme
totale que le particulier ou une personne res-

ponsable de ce dernier a payée ou doit payer à

la Société à l'égard du coût des services d'aide

juridique que le particulier a reçus.

(4) L'excédent des dépens qui sont adjugés

par un tribunal à un particulier qui a reçu des

services d'aide juridique sur la somme payée

ou payable par le particulier à la Société à

l'égard de leur coût appartient à la Société et

lui est versée.

47. (I) Lorsque l'auteur d'une demande re-

couvre, par suite d'un jugement, d'une ordon-

nance, d'une transaction ou autrement, une
somme à l'égard de l'affaire pour laquelle il a

reçu des services d'aide juridique, la somme
que l'auteur de la demande s'est engagé à

payer constitue une charge sur la somme ainsi

recouvrée, et elle est déduite de cette somme
et versée à la Société.

(2) Lorsque l'auteur d'une demande qui a Charge sur

reçu des services d'aide juridique dans une ''«^'*'"^"f
.

j T recouvrés
affaire recouvre des biens autres qu'une
somme d'argent, la Société détient une charge

sur les biens ainsi recouvrés pour la somme
que l'auteur de la demande s'est engagé à

payer, et elle peut la faire exécuter.

(3) Si les biens recouvrés sont des biens

meubles, la charge est rédigée sous la forme
d'un état de financement prescrit par les règle-

ments pris en application de la Loi sur les

sûretés mobilières et peut être présentée à

l'enregistrement par remise à un bureau régio-

nal comme le prévoit la partie IV de cette loi.

(4) Une erreur ou une omission dans une
charge ou dans la passafion ou l'enregistre-

ment de la charge n'a pas, par elle-même,
pour effet de rendre cette charge nulle ni d'en

réduire les effets, sauf s'il est vraisemblable

que l'erreur ou l'omission induise substantiel-

lement en erreur une personne raisonnable.

(5) Si les biens recouvrés sont des biens

immeubles, la ^ Société peut enregistrer la

charge sur ceux-ci au bureau d'enregistrement

immobilier compétent et, si l'auteur de la

demande ne paie pas à la Société la somme
qu'il s'est engagé à payer, celle-ci peut faire

exécuter la charge par la vente des biens im-
meubles sur lesquels celle-ci est enregistrée

comme s'il s'agissait de l'exercice du droit de
vente afin de réaliser une hypothèque.

48. (1) Si la personne qui est propriétaire

d'un bien-fonds en Ontario ou qui a un intérêt

sur celui-ci s'est engagée à contribuer au paie-

Enregistre-

ment sur

des biens

meubles

Erreurs dans

des docu-

ments

Enregistre-

ment sur des

biens-fonds

Enregistre-

ment de pri-

vilège sur un

bien-fonds
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natural
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Non-applica-

tion of
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law Acts

services given to him or her or to a person for

whom he or she is the person responsible, the

Corporation may register a notice of lien for

an amount equal to the amount that he or she

agreed to contribute against the person's land

in the proper land registry office.

(2) If the person fails to pay the Corpora-

tion an amount he or she agreed to contribute,

the Corporation may enforce the lien by sale

of the real property against which it is regis-

tered in the same manner as a sale to realize

on a mortgage

49. This Part, except section 46, does not

apply in respect of legal aid services provided

by a clinic or by any other entity that is not

the Corporation.

PARTY
CORPORATE POWERS, FINANCES AND

ADMINISTRATION

50. The Corporation has the capacity and

the rights, powers and privileges of a natural

person, subject to the limitations set out in this

Act.

51. (1) The Corporations Act and Corpo-

rations Information Act do not apply to the

Corporation, except as specifically made
applicable by the regulations.

ConHictof (2) Sections 132 and 136 of the Business

ind ninifica-
Corporations Act apply with necessary modi-

tion fications to the Corporation, the members of

its board of directors and its officers.

Real

property

Subsidiary

corporations

Banking

Borrowing

Investment

Investment

agent

52. The Corporation may not, for its own
purposes, acquire, hold or dispose of real

property, other than a leasehold interest, with-

out first obtaining the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council.

53. Except with the approval of the Man-
agement Board of Cabinet, the board of direc-

tors of the Corporation shall not establish a

subsidiary corporation.

54. The Corporation shall establish its

banking arrangements with a bank listed in

Schedule I or II to the Bank Act (Canada), a

loan or trust corporation registered under the

Loan and Trust Corporations Act or the Prov-

ince of Ontario Savings Office.

55. The Corporation shall have such bor-

rowing powers as may be prescribed.

56. (1) The Corporation shall have such

investment powers as may be prescribed.

(2) If the Corporation selects an agent to

make investments for it, it shall select as agent

a person that the Corporation is satisfied is

ment du coût des services d'aide juridique qui

ont été fournis à elle ou à la personne à

l'égard de laquelle elle est la personne respon-

sable, la Société peut enregistrer un avis de

privilège, pour un montant équivalant à la

somme que la personne s'est engagée à payer,

sur le bien-fonds de celle-ci au bureau d'enre-

gistrement immobilier compétent.

(2) Si la personne ne lui paie pas la somme
qu'elle s'est engagée à payer, la Société peut

faire exécuter le privilège par la vente du bien

immeuble sur lequel celui-ci est enregistré

comme s'il s'agissait de l'exercice du droit de

vente afin de réaliser une hypothèque.

49. La présente partie, à l'exclusion de l'ar-

ticle 46, ne s'applique pas aux services d'aide

juridique fournis par une clinique ou par toute

autre entité qui n'est pas la Société.

PARTIE V
POUVOIRS, FINANCES ET

ADMINISTRATION

50. La Société a la capacité et les droits,

pouvoirs et privilèges d'une personne physi-

que, sous réserve des restrictions énoncées

dans la présente loi.

51. (1) La Loi sur les personnes morales et

la Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales ne s'appliquent pas à la Socié-

té, sauf dans les cas expressément prévus par

les règlements.

(2) Les articles 1 32 et 1 36 de la Loi sur les

sociétés par actions s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Société, aux

membres de son conseil d'administration et à

ses dirigeants.

52. La Société ne peut, à ses propres fins,

acquérir, détenir des biens immeubles, autre

qu'un intérêt à bail, ni en disposer, sans obte-

nir au préalable l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil.

53. Si ce n'est avec l'approbation du Con-
seil de gestion du gouvernement, le conseil

d'administration de la Société ne doit pas

créer de filiales.

54. La Société prend ses arrangements ban-

caires avec une banque mentionnée à l'annexe

I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une

société de prêt ou de fiducie inscrite aux

termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie ou la Caisse d'épargne de l'Ontario.

55. La Société a les pouvoirs d'emprunt

prescrits.

56. (1) La Société a les pouvoirs prescrits

en matière de placement.

(2) Si elle choisit un agent pour qu'il fasse

des placements en son nom, la Société choisit

une personne dont elle est convaincue qu'elle
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sente partie
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suitable to peiform the act for which the agent

is selected and it is responsible for prudent

and reasonable supervision of the agent.

(3) An investment agent for the Corpora-

tion is subject to the standards with necessary

modifications that apply to an administrator of

a pension plan under subsections 22 (1), (2)

and (4) of the Pension Benefits Act.

57. (1) With the approval of the Lieutenant

Governor in Council, the Corporation may
enter into agreements with the government of

Canada or of a province or territory of Canada

or with the appropriate authority of any such

government to provide for co-operation in

matters relating to the provision of legal aid

services, including cost-sharing, recovery of

amounts paid for legal aid services on behalf

of non-resident clients and funding arrange-

ments.

(2) With the approval of the Lieutenant

Governor in Council, the Corporation may
enter into agreements with the government of

Canada or of a province or territory of Canada
or with an agency, board or commission of

such a government under which, for purposes

related to the provision of legal aid services

under this Act or comparable services in

another jurisdiction.

(a) the government, agency, board or com-
mission will be allowed access to infor-

mation obtained by the Corporation

under this Act; and

(b) the government, agency, board or com-
mission will allow the Corporation to

have access to information obtained by

the government, agency, board or com-
mission under statutory authority.

58. The Corporation may charge fees for

any service it provides, other than legal aid

services, including application fees and fees

for the provision of research publications.

59. (I) The board of directors of the Cor-
poration shall,

(a) establish operational and strategic pol-

icy;

(b) develop strategic plans to establish the

overall objectives for the Corporation

by assessing current and future needs
for legal aid services, formulating strat-

egies to meet those needs and setting

performance measures to determine if

the objectives have been met;

Accords avec

d'autres gou-

vernements

est apte à exercer les fonctions en question, et

il lui incombe de superviser l'agent d'une ma-

nière prudente et raisonnable.

(3) L'agent en placements de la Société est idem

assujetti, avec les adaptations nécessaires, aux

normes qui s'appliquent à l'administrateur

d'un régime de retraite aux termes des para-

graphes 22 (1), (2) et (4) de la Loi sur les

régimes de retraite.

SI. (1) Avec l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil, la Société peut con-

clure avec le gouvernement du Canada ou

avec celui d'une province ou d'un territoire du

Canada, ou avec l'organisme compétent d'un

tel gouvernement, des accords prévoyant une

collaboration en ce qui concerne la prestation

de services d'aide juridique, notamment le

partage des coûts, le recouvrement de sommes
versées pour des services d'aide juridique au

nom de clients non résidents et les dispositions

en matière de financement.

(2) Avec l'approbation du lieutenant-gou- 'dem

verneur en conseil, la Société peut conclure,

avec le gouvernement du Canada ou avec

celui d'une province ou d'un territoire du
Canada ou avec un organisme, un conseil, une

commission ou une régie d'un tel gouverne-

ment, des accords aux termes desquels, aux

fins liées à la prestation de services d'aide

juridique aux termes de la présente loi ou de

services comparables dans une autre compé-
tence législative :

a) d'une part, le gouvernement, l'orga-

nisme, le conseil, la commission ou la

régie aura accès aux renseignements

qu'obtient la Société en vertu de la pré-

sente loi;

b) d'autre part, le gouvernement, l'orga-

nisme, le conseil, la commission ou la

régie donnera à la Société accès aux
renseignements qu'il obtient aux termes

d'un texte législatif.

58. La Société peut exiger des droits pour Droits pour

les services qu'elle fournit, autres que les ser- '^
''""^"

Al A A- .
services

vices d aide juridique, notamment des droits

pour les demandes et pour l'obtention de pu-

blications de recherche.

59. (1) Le conseil d'administration de la Fonctions du

Société fait ce qui suit :

conseil

a) il établit la politique opérationnelle et

stratégique;

b) il élabore des plans stratégiques pour
fixer les objectifs d'ensemble de la So-
ciété, en évaluant les besoins actuels et

futurs en services d'aide juridique, en
formulant des stratégies pour répondre à

ces besoins et en fixant des mesures du
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Board to act

responsibly

Standard of

care

Delegation

Same

Board

meetings

Place

Same

(c) review and approve investment poli-

cies;

(d) establish and implement quality control

mechanisms and evaluate the programs

of the Corporation;

(e) develop the Corporation's capacity to

participate in the development of an

integrated justice system in collabora-

tion with other partners in the justice

system;

(f) develop a management information and

information-technology strategy;

(g) establish policies for the retention, pres-

ervation and destruction of records;

(h) undertake any inquiry or investigation

which the board considers necessary or

expedient in relation to the discharge of

its functions;

(i) provide legal aid services within the

financial resources available to the Cor-

poration.

(2) The board of directors shall act in a

financially responsible and accountable man-

ner in exercising its powers and performing its

duties.

(3) Members of the board of directors shall

act in good faith with a view to the best inter-

ests of the Corporation and shall exercise the

care, diligence and skill of a reasonably pru-

dent person.

60. (1) The board of directors may dele-

gate any power or duty to any committee, to

any member of a committee or to any officer

or employee of the Corporation.

(2) A delegation shall be in writing and

shall be on the terms and subject to the limita-

tions, conditions or requirements specified in

it.

61. (1) The board of directors shall meet at

the call of the chair and in no case shall the

board meet less often than once every two
months.

(2) The board may meet in any place in the

province that is convenient.

(3) The board may conduct its meetings in

person or through electronic means, including

telephone conferencing and video conferenc-

ing.

rendement pour voir si les objectifs ont

été atteints;

c) il examine et approuve les politiques de

placement;

d) il crée et met en œuvre des mécanismes

de contrôle de la qualité et évalue les

programmes de la Société;

e) il développe la capacité de participation

de la Société à l'élaboration d'un sys-

tème judiciaire intégré, en collaboration

avec d'autres partenaires du système ju-

diciaire;

il élabore une stratégie concernant l'in-

formation de gestion et la technologie

de l'information;

g) il établit des politiques concernant la

conservation et la destruction des dos-

siers;

h) il entreprend tout examen ou enquête

qu'il juge nécessaire ou opportun dans

l'exercice de ses fonctions;

i) il fournit des services d'aide juridique

dans les limites des ressources finan-

cières dont dispose la Société.

(2) Le conseil d'administration pratique Obligation

une saine gestion financière assortie de l'obli- "^"^ ^
""

, , ,.. çon respon-

gation de rendre compte lorsqu il exerce ses sable

pouvoirs et ses fonctions.

(3) Les membres du conseil d'administra- Norme de

tion agissent de bonne foi et dans l'intérêt
''''8^"'^^

véritable de la Société, et ils agissent avec le

soin, la diligence et la compétence dont ferait

preuve une personne d'une prudence raisonna-

ble.

60. (1) Le conseil d'administration peut Délégation

déléguer tout pouvoir ou fonction à un comité,

à un membre d'un comité ou à un dirigeant ou

un employé de la Société.

(2) La délégation est faite par écrit et elle 'dem

est assujettie aux restrictions, conditions ou
exigences qui y sont précisées.

6L (1) Le conseil d'administration se ré-

unit sur convocation du président et, dans tous

les cas, au moins une fois tous les deux mois.

Réunions du

conseil

(2) Le conseil peut se réunir à tout endroit Endroit

de la province qui convient.

(3) Le conseil peut tenir ses réunions en 'dem

regroupant tous ses membres au même en-

droit, ou par des moyens électroniques, no-

tamment les conférences téléphoniques et les

vidéoconférences.
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By-laws

Conflict of

imerest by-

laws

Copies to

Minister

Non-applica-

tion of Re);u-

latums Acl

President

First

president

Duties

Same

Other

officers

Employees

Employees

not public

servants

Persons hired

from Law
Society

given

continuity of

service

62. (1) The board of directors may pass

by-laws generally for the management of the

Corporation and for the conduct and adminis-

tration of its business and affairs, including

by-laws,

(a) determining its own practices and pro-

cedures;

(b) creating forms and providing for their

use;

(c) governing the duties and powers of the

Corporation's officers and employees.

(2) The board shall pass by-laws governing

conflicts of interest of members of the board

and of the Corporation's officers and employ-

ees and, if the board considers it appropriate,

imposing restrictions on the activities of such

persons to avoid conflicts of interest.

(3) The board shall forward copies of its

by-laws, when they are made, to the Attorney

General.

(4) The Regulations Act does not apply to

the Corporation's by-laws.

63. (1) The board of directors shall appoint

a president of the Corporation.

(2) Despite subsection (I), the first pres-

ident of the Corporation after Part II comes
into force shall be appointed by the Attorney

General in consultation with the Treasurer of

the Law Society and shall serve for a term of

not more than one year.

(3) The president is the chief executive

officer of the Corporation and is responsible

for the management and operation of the Cor-

poration under the supervision of the board of

directors.

(4) The president shall implement the poli-

cies established by the board and shall per-

form such other functions as are assigned to

him or her by the board.

(5) The board shall appoint a secretary of

the Corporation and may appoint such other

officers as it considers appropriate.

(6) The Corporation may employ such per-

sons as it considers necessary for its purposes.

(7) The Public Service Act does not apply
to the employees of the Corporation.

(8) If the Corporation hires a person who,
at the time of the hiring, is an employee of the

Law Society working in the area of legal aid,

the period of employment of the employee
with the Corporation shall be deemed, for the

purposes of Parts VII, VIII, XI and XIV of the

62. (I) Le conseil d'administration peut

adopter des règlements administratifs traitant

de façon générale de la gestion de la Société

et de la conduite et de l'administration de ses

activités et de ses affaires, notamment des rè-

glements administratifs :

a) établissant ses propres règles de prati-

que et de procédure;

b) créant des formules et prévoyant les

modalités de leur emploi;

c) régissant les pouvoirs et les fonctions

des dirigeants et des employés de la

Société.

(2) Le conseil adopte des règlements admi-

nistratifs régissant les conflits d'intérêts des

membres du conseil et des dirigeants et des

employés de la Société et, s'il le juge oppor-

tun, restreignant les activités de ces personnes

afin d'éviter les conflits d'intérêts.

(3) Dès que les règlements administratifs

sont adoptés, le conseil en fait parvenir une
copie au procureur général.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas aux règlements administratifs de la Socié-

té.

Règlements

administra-

tifs

Règlements

administra-

tifs sur les

conflits

d'intérêLs

Copie au

ministre

Non-applica-

tion de la l^i

sur les règle-

ments

Premier

président

63. (I) Le conseil d'administration nomme Président

le président de la Société.

(2) Malgré le paragraphe (I), le premier

président de la Société après l'entrée en vi-

gueur de la partie II est nommé par le procu-

reur général, en consultation avec le trésorier

du Barreau, pour un mandat d'au plus un an.

(3) Le président est le chef de la direction Fonctions

de la Société, et il est chargé de la gestion et

du fonctionnement de celle-ci, sous la supervi-

sion du conseil d'administration.

(4) Le président met en œuvre les politi- 'dem

ques qu'établit le conseil et exerce les autres

fonctions que lui assigne celui-ci.

(5) Le conseil nomme un secrétaire de la Autres diri-

Société et peut nommer les autres dirigeants ^^""'^

qu'il juge appropriés.

(6) La Société peut employer les personnes Employés

qu'elle juge nécessaires à ses fins.

(7) La Loi sur la fonction publique ne s'ap-

plique pas aux employés de la Société.

(8) Si la Société engage une personne qui,

au moment où elle est engagée, est un em-
ployé du Barreau qui travaille dans le domaine
de l'aide juridique, la période d'emploi de
l'employé auprès de la Société est réputée,

pour l'application des parties VII, VIII, XI et

XIV de la Loi sur les normes d'emploi, com-

Non des

fonction-

naires

Reconnais-

sance des

états de

service des

employés

du Barreau
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Fiscal year

Financial

slate nienls

Provincial

Auditor

Budget

Contents

Employment Standards Act, to include his or

her employment with the Law Society.

64. (1) The fiscal year of the Corporation

is April 1 to March 31 of the following year.

(2) The Corporation shall prepare annual

financial statements for each fiscal year in

accordance with generally accepted account-

ing principles.

(3) The Provincial Auditor shall audit the

financial statements of the Corporation.

65. (1) The Corporation shall submit its

annual budget for the next fiscal year to the

Attorney General for approval by October 1 in

each year or by such other date as may be

specified by the Attorney General.

(2) The annual budget shall be based on a

three-year cycle, and shall set out,

(a) the Corporation's proposed operating

budget for the next fiscal year;

(b) the sum required by the Corporation

from the Government of Ontario for the

next fiscal year, taking into account an

estimate of the money that the Corpora-

tion will receive from other sources and

any surplus or deficit approved under

subsection (3);

(c) the Corporation's projected operating

budgets for the two fiscal years after the

next fiscal year.

(3) The Corporation may, in its financial

statements, allocate any surplus or deficit in a

fiscal year to either or both of the two subse-

quent fiscal years with the approval of the

Attorney General.

(4) The Corporation shall maintain a con-

tingency reserve fund as prescribed.

(5) For three consecutive fiscal years

beginning with the fiscal year that begins

April 1, 1999, the Corporation shall allocate to

the funding of clinics an amount that is not

less than the amount allocated by the Attorney

General to the Law Society for the funding of

clinics for the fiscal year of the Government
of Ontario that began April 1, 1998.

(6) For two consecutive fiscal years begin-

ning with the fiscal year that begins April 1,

1999, the Corporation shall allocate to the

provision of legal aid services in the area of

immigration and refugee law an amount equal

to the amount expended from the Legal Aid
Fund during the 1997-98 fiscal year for such
services.

Approved 66. ( 1 ) The annual budget approved by the

re"vi!wed for
attorney General under section 65 shall be

inclusion In Submitted to Management Board of Cabinet to

estimates

Same

Reserve fund

Minimum
allocation to

clinics for

three years

Minimum
allocation for

immigration

and refugee

law for two
years

prendre sa période d'emploi auprès du Bar-

reau.

64. (1) L'exercice de la Société commence Exercice

le \" avril et se termine le 31 mars de l'année

suivante.

(2) La Société dresse, pour chaque exer- États fman-

cice, des états financiers annuels conformé- ""^

ment aux principes comptables généralement

reconnus.

(3) Le vérificateur provincial vérifie les vénficateur

états financiers de la Société.
provincial

Prévisions

budgétaires

Idem

65. (1) La Société soumet ses prévisions

budgétaires annuelles pour l'exercice suivant à

l'approbation du procureur général au plus

tard le l^"" octobre de chaque année ou au plus

tard à la date que précise celui-ci.

(2) Les prévisions budgétaires annuelles Contenu

portent sur trois ans et font état de ce qui suit :

a) le projet de budget de fonctionnement

de la Société pour l'exercice suivant;

b) la somme dont la Société a besoin du
gouvernement de l'Ontario pour l'exer-

cice suivant, compte tenu de la somme
estimative qu'elle recevra d'autres

sources et de tout excédent ou déficit

approuvé aux termes du paragraphe (3);

c) les projets de budget de fonctionnement

de la Société pour les deux exercices

postérieurs à l'exercice suivant.

(3) La Société peut, dans ses états finan-

ciers, affecter tout excédent ou déficit d'un

exercice à l'un ou l'autre des deux exercices

subséquents, ou aux deux, avec l'approbation

du procureur général.

(4) La Société maintient le fonds de réserve

pour éventualités qui est prescrit.

(5) Pour les trois exercices consécutifs à

compter de celui qui commence le 1^"' avril

1999, la Société affecte au financement des

cliniques une somme qui n'est pas inférieure à

la somme affectée au Barreau par le procureur

général pour le financement des cliniques à

l'égard de l'exercice du gouvernement de

l'Ontario qui a commencé le 1" avril 1998.

(6) Pour les deux exercices consécutifs à

compter de celui qui commence le \" avril

1999, la Société affecte à la prestation de ser-

vices d'aide juridique dans le domaine du

droit de l'immigration et des réfugiés une

somme égale à la somme prélevée sur le

Fonds d'aide juridique au cours de l'exercice

1997-1998 pour de tels services.

66. (1) Les prévisions budgétaires an- Examendes

nuelles approuvées par le procureur général C'^h"!!","''^

aux termes de l'article 65 sont soumises à approuvées

aux fins d'in-

clusion dans

Fonds de

réserve

Affectation

minimale

aux cliniques

pour trois

exercices

Affectation

minimale à

l'égard du

droit de l'im-

migration et

des réfugiés

pour deux

exercices
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be reviewed for inclusion in the estimates of

the Ministry of the Attorney General to be

recommended to the Legislature.

(2) The money required for the purposes of

this Act shall be paid out of such money as is

appropriated therefor by the Legislature.

(3) The money required for the purposes of

this Act may be paid to the Corporation in

such instalments as the Attorney General may
direct.

67. (1) The Corporation may enter into

arrangements, as it considers appropriate, to

receive additional funding from any person or

organization.

(2) The Corporation may receive gifts, be-

quests and devises of real or personal property,

to hold, use and manage or dispose of in the

furtherance of its objects, subject to the terms

of any trust affecting the property.

68. (1) The Corporation's money and

investments, including the money paid to it

under section 66, do not form part of the Con-
solidated Revenue Fund and shall be used by

the Corporation in carrying out its objects.

(2) When ordered to do so by the Minister

of Finance, the Corporation shall pay into the

Consolidated Revenue Fund such of its surplus

funds as are determined by the Minister.

Nonapplica- 69. The Financial Administration Act does

/•7/"™/«/ "°^ 2pply to the Corporation, except as spe-

Admiiiisinh cifically made applicable by the regulations.

tUni Aft

Appropri-

ation by

Legislature

Inslalment.s
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Memoran-
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understand-
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Ct>nlenls

70. (1) Every five years, beginning with

the Corporation's first fiscal year after Part II

comes into force, the Corporation and the

Attorney General shall enter into a memoran-
dum of understanding.

(2) The memorandum of understanding

shall require the Corporation to be account-

able for the expenditure of public funds and
for the provision of legal aid services to low-
income individuals in a manner that both
meets the needs of low-income individuals

and is cost-effective and efficient by providing
the Attorney General with,

(a) annual business plans;

(b) any plans for significant changes in the

Corporation's operations or activities;

(c) strategic plans for the number of years

specified by the Attorney General;

Sommes af-

fectées par la

Législature

Versements

échelonnés

Autres

sources de

financement

l'examen du Conseil de gestion du gouverne-

ment en vue de leur inclusion dans le budget

des dépenses du ministère du Procureur géné-

ral aux fins de recommandation auprès de la

Législature.

(2) Les sommes nécessaires à l'application

de la présente loi sont prélevées sur les fonds

affectés à cette fin par la Législature.

(3) Les sommes nécessaires à l'application

de la présente loi peuvent être versées à la

Société en versements échelonnés selon ce

qu'ordonne le procureur général.

67. (1) La Société peut conclure les en-

tentes qu'elle juge appropriées pour recevoir

un financement additionnel de toute personne

ou organisme.

(2) La Société peut recevoir des dons et Dons et legs

legs de biens meubles ou immeubles, dans le

but de les détenir, de les utiliser, de les gérer

ou d'en disposer en vue de la réalisation de ses

objets, sous réserve des conditions de toute

fiducie à laquelle les biens sont assujettis.

68. (1) Les fonds et placements de la So-

ciété, y compris les sommes qui lui sont ver-

sées en vertu de l'article 66, ne font pas partie

du Trésor et la Société les affecte à la réalisa-

tion de ses objets.

(2) La Société verse au Trésor la partie de versement au

son excédent que fixe le ministre des Finances
^'^^'^'

lorsque ce dernier lui en donne l'ordre.

Exclusion du

Trésor

69. La Loi sur l'administration financière Non-applica-

ne s'applique pas à la Société, sauf dans

cas expressément prévus par les règlements.
sur l 'iidmi-

nisiralioti

fiiumcière

70. (I) Tous les cinq ans, à compter du Protocole

premier exercice de la Société qui suit l'entrée '' ^"'^"'«

en vigueur de la partie II, la Société et le

procureur général concluent un protocole

d'entente.

(2) Le protocole d'entente exige que la So- Contenu

ciété rende des comptes en ce qui concerne la

dépense des fonds publics et la prestation de
services d'aide juridique aux particuliers à fai-

ble revenu d'une manière qui, à la fois, répond
aux besoins deuces particuliers et est efficiente

et efficace par rapport au coût en soumettant
au procureur général ce qui suit :

a) les plans annuels d'activités;

b) les projets de modification importante

des activités ou du fonctionnement de
la Société;

c) les plans stratégiques portant sur le

nombre d'années que précise le procu-
reur général;
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Annual

report

Contents

(d) an annual statement of the Corpor-

ation's policies and priorities for

providing legal aid services;

(e) an annual statement of the Corpor-

ation's investment policies and goals;

(f) the agenda of all meetings of the board

of directors of the Corporation before

they are held;

(g) the performance standards that the Cor-

poration must meet;

(h) any other matter that may be required

by the Lieutenant Governor in Council,

the Management Board of Cabinet or

the Attorney General.

Corporation (3) The Corporation shall comply with the
locompiy memorandum of understanding, but the failure
with memor-

, , rr . .• i- ,-

andumof to do SO does not attect the validity or any
understand- action taken by the Corporation or give rise in

'"8 any person to any rights or remedies.

71. (1) The Corporation shall submit an

annual report to the Attorney General within

four months after the end of its fiscal year.

(2) The annual report shall contain,

(a) the audited financial statements of the

Corporation and of its subsidiary corpo-

rations, if any;

(b) a statement of the nature and amount of

legal aid services provided during the

year;

(c) a statement as to how the Corporation

has met its performance standards;

(d) general information as to the working

of this Act and the regulations and

advice, if any, on the need for amend-
ments to this Act and the regulations in

order to improve the provision or effi-

ciency of legal aid services;

(e) any information that the Corporation

considers necessary to advise the Attor-

ney General about the provision of legal

aid services, including any features of

the justice system that affect or may
affect the demand for or quality of legal

aid services; and

(f) such other information as the Attorney

General may request.

(3) The Attorney General shall submit the

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall table the report before the Assembly.

(4) The Attorney General may at any time

require the Corporation or any of its subsid-

d) un énoncé annuel des politiques et des

priorités de la Société en matière de

prestation de services d'aide juridique;

e) un énoncé annuel des politiques et des

objectifs de la Société en matière de

placement;

l'ordre du jour de chaque réunion du

conseil d'administration de la Société

avant qu'elle ait lieu;

g) les normes de rendement auxquelles

doit satisfaire la Société;

h) tout autre élément qu'exige le lieute-

nant-gouverneur en conseil, le Conseil

de gestion du gouvernement ou le pro-

cureur général.

(3) La Société se conforme au protocole Observation

d'entente; toutefois, le fait de ne pas s'y con-
d"^^™^'^'''*^

former n'a pas pour effet d'invalider une me-
sure que prend la Société ou de donner à qui-

conque des droits ou des recours.

7L (I) La Société présente un rapport an-

nuel au procureur général dans les quatre mois

qui suivent la fin de son exercice.

Rapport

annuel

j
Tabled

Other reports

(2) Le rapport annuel comporte ce qui suit :
Contenu

a) les états financiers vérifiés de la Société

et de ses filiales, le cas échéant;

b) un compte rendu de la nature et de la

quantité des services d'aide juridique

fournis au cours de l'exercice;

c) une indication de la manière dont la

Société a satisfait à ses normes de ren-

dement;

d) des renseignements généraux sur l'ap-

plication de la présente loi et des règle-

ments et des conseils éventuels sur la

nécessité de modifier la présente loi et

les règlements afin d'améliorer la pres-

tation ou l'efficacité des services d'aide

juridique;

e) les renseignements que la Société juge

nécessaires pour pouvoir informer le

procureur général de la prestation des

services d'aide juridique, notamment
les aspects du système judiciaire qui ont

ou qui peuvent avoir une incidence sur

la demande de tels services ou sur leur

qualité;

f) tout autre renseignement que demande
le procureur général.

(3) Le procureur général soumet le rapport Dépôt du

au lieutenant-gouverneur en conseil et le dé- "PP°"

pose devant l'Assemblée.

(4) Le procureur général peut, à n'importe Autres

quel moment, exiger de la Société ou de l'une
^^pp""'*
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iary corporations to report to him or her on

any aspect of its affairs or to provide informa-

tion on its activities, operations and financial

affairs as the Attorney General may request.

PART VI
TEMPORARY ADMINISTRATION

72. (1) The Attorney General may apply to

the Ontario Court (General Division) for an

order appointing an administrator to adminis-

ter the Corporation in the name of and on

behalf of the Corporation.

(2) The court may make the order applied

for under subsection (1) if the court is satisfied

that the appointment is in the public interest

and is needed to ensure the continued and

effective provision of legal aid services.

(3) The Attorney General may, before mak-
ing an application under subsection (1),

appoint an independent party to review the

activities of the Corporation and to advise the

Attorney General whether, in his or her opin-

ion, the appointment of an administrator is in

the public interest and is needed to ensure the

continued and effective provision of legal aid

services.

(4) The Corporation shall give the inde-

pendent party access to all its books, records

and documents in order for the independent

party to review the activities of the Corpora-

tion.

(5) Upon the appointment of an administra-

tor, the terms of office of the members of the

board of directors of the Corporation are ter-

minated.

(6) The Attorney General shall give the

board of directors of the Corporation reason-

able notice of his or her intention to apply for

an order under subsection ( 1 ).

73. (1) The order of the court shall provide

for the administrator's term of office, which
shall not be longer than 12 months.

(2) Despite subsection (1), the Attorney

General may, at any time during or at the end
of the administrator's term of appointment,

apply to court to extend the administrator's

term for further terms of not more than six

months each.

(3) The court may order an extension of the

administrator's term for not more than six

months if the court is satisfied that the exten-

sion.

ou l'autre de ses filiales qu'elle lui présente

un rapport sur tout aspect de ses affaires ou

qu'elle lui fournisse les renseignements que

lui demande le procureur général sur ses acti-

vités, son fonctionnement et sa situation finan-

cière.

PARTIE VI
ADMINISTRATION TEMPORAIRE

72. (1) Le procureur général peut, par re-

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) une ordonnance nommant un

administrateur pour administrer la Société au

nom et pour le compte de celle-ci.

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance

demandée en vertu du paragraphe (I) s'il est

convaincu que la nomination est dans l'intérêt

public et qu'elle est nécessaire pour garantir

une prestation continue et efficace des ser-

vices d'aide juridique.

(3) Avant de présenter une requête en vertu

du paragraphe (I), le procureur général peut

nommer une partie indépendante pour exami-

ner les activités de la Société et aviser le pro-

cureur général si, à son avis, la nomination

d'un administrateur est dans l'intérêt public et

est nécessaire pour garantir une prestation

continue et efficace des services d'aide juridi-

que.

(4) La Société donne à la partie indépen-

dante accès à tous ses livres, dossiers et docu-

ments pour lui permettre d'examiner ses acti-

vités.

Requête en

nomination

d'un admi-

nistrateur

Ordonnance

de nomina-

tion d'un ad-

ministrateur

Examen in-

dépendant de

la Société

Examen par

la partie in-

dépendante

(5) Dès la nomination d'un administrateur, Dissolution

le mandat des membres du conseil d'adminis- j".jT*.T..'.

tration de la Société prend fin.
d'admini.stra-

tion

(6) Le procureur général donne au conseil Préavis au

d'administration de la Société un préavis rai-
'^°"^'^

sonnable de son intention de présenter une

requête en vue d'obtenir l'ordonnance visée

au paragraphe ( 1 ).

73. (I) L'ordonnance du tribunal précise la Nomination

durée du mandat de l'administrateur, laquelle
poyr,""'"'»"-

. . ,

,

, .-,

'1 dat d au plus
ne doit pas dépasser 12 mois. 12 mois

(2) Malgré lé paragraphe (I), le procureur Prorogation

général peut, par requête, au cours ou à la fin ''^ '*"' "^""^

du mandat de l'administrateur, demander au

tribunal de proroger ce mandat pour d'autres

périodes d'au plus six mois chacune.

(3) Le tribunal peut ordonner la prorogation 'dem

du mandat de l'administrateur pour une pé-

riode d'au plus six mois s'il est convaincu que
la prorogation satisfait aux conditions sui-

vantes :

(a) is in the public interest; a) elle est dans l'intérêt public;
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Termination

of appoint-

ment

Same

Duties of

administrator

(b) is required to ensure the continued and

effective provision of legal aid services;

and

(c) is required to enable the administrator

to carry out the duties set out in section

74.

(4) The Attorney General or the administra-

tor may apply to court for an order terminating

the appointment before the end of the term

and the court may make the order if the court

is satisfied that the appointment is no longer,

(a) in the public interest; or

(b) required to ensure the continued and

effective provision of legal aid services.

(5) The Attorney General may apply to

court for an order terminating the appointment

of the administrator before the end of the term

and the court may make the order if the court

is satisfied that the administrator is not fulfil-

ling the terms or conditions of the appoint-

ment.

74. (I) The administrator shall.

(a) manage the property and conduct the

affairs of the Corporation;

(b) ensure that the Corporation is carrying

out its duties in accordance with this

Act and the regulations;

(c) carry out any other duty that may be set

out in the order of appointment.

Terms of (2) The order of appointment may specify
appomtment

^^^ ^^^^^^ ^^ conditions of the administrator's

appointment.

Application

to court for

directions

Powers of

administrator

(3) The administrator may apply to the

Ontario Court (General Division) for direc-

tions in respect of any issue arising in the

administration of the Corporation and the

court may make any order that it considers

necessary or appropriate to enable the admin-
istrator to carry out the administration of the

Corporation in an effective and proper man-
ner.

75. The administrator has all the powers
and protections of the board of directors of the

Corporation including the power,

(a) to make by-laws and regulations;

(b) to arrange for all matters related to

banking and bank accounts and to

authorize persons to sign cheques and
other documents;

b) elle est nécessaire pour garantir une

prestation continue et efficace des ser-

vices d'aide juridique;

c) elle est nécessaire pour permettre à

l'administrateur de s'acquitter des fonc-

tions énoncées à l'article 74.

(4) Le procureur général ou l'administra- Rn^u

teur peut, par requête, demander au tribunal '"'^''^'

une ordonnance mettant fin au mandat de l'ad-

ministrateur avant la date prévue de son expi-

ration et le tribunal peut rendre l'ordonnance

s'il est convaincu que sa charge :

a) soit n'est plus dans l'intérêt public;

b) soit n'est plus nécessaire pour garantir

une prestation continue et efficace des

services d'aide juridique.

(5) Le procureur général peut, par requête, '<ieni

demander au tribunal une ordonnance mettant

fin au mandat de l'administrateur avant la date

prévue de son expiration et le tribunal peut

rendre l'ordonnance s'il est convaincu que

l'administrateur n'observe pas les conditions

de sa nomination.

74. (1) L'administrateur doit faire ce qui Fonctions de

„,,:. . l'administra-
**"" •

teur

a) gérer les biens et conduire les affaires

de la Société;

b) veiller à ce que la Société s'acquitte de

ses fonctions conformément à la pré-

sente loi et aux règlements;

c) exercer les autres fonctions que précise

l'ordonnance de nomination.

(2) L'ordonnance de nomination peut préci- Conditions

ser les conditions de nomination de l'adminis-
''^"o™"""
non

trateur.

(3) L'administrateur peut, par requête, de- Requête

mander à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) des directives concernant toute question

qui se pose à l'égard de l'administration de la

Société, et ce tribunal peut rendre l'ordon-

nance qu'il juge nécessaire ou opportune pour

permettre à l'administrateur d'administrer la

Société avec efficacité et de façon appropriée.

75. L'administrateur exerce les pouvoirs et Pouvoirs de

jouit de l'immunité du conseil d'administra-
Jg^^r""'"'"™

tion de la Société, notamment le pouvoir :

a) de prendre des règlements administra-

tifs et des règlements;

b) de prendre toutes les dispositions se

rapportant aux opérations bancaires et

aux comptes en banque, et d'autoriser

des personnes à signer des chèques et

autres documents;

(c) to hire and dismiss staff; c) d'engager et de congédier du personnel;
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mer board to

co-operate
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employees to
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unaffected

Same
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obligations
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Protection
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sonal liabil

ity

Crown
liability

(d) to enter into contracts;

(e) to sue and be sued.

76. (1) The members of the last board of

directors of the Corporation before the

appointment of the administrator shall co-op-

erate with the administrator by providing any

assistance that the administrator may request.

(2) The officers, former officers and

employees of the Corporation shall co-operate

with the administrator by providing any assist-

ance that the administrator may request,

including giving the administrator full access

to the Corporation's books, records and docu-

ments that are in their possession or control.

77. (1) The Attorney General may request

that the administrator prepare and submit

reports to him or her on any matter relevant to

the administrator's administration of the Cor-

poration and the administrator shall prepare

and submit the reports as requested.

(2) The Attorney General shall not request,

and the administrator shall not provide, reports

on specific applicants for legal aid services.

78. (1) Certificates issued by the Corpora-

tion before the appointment of the administra-

tor remain valid and in force after the appoint-

ment of the administrator.

(2) The administrator shall pay for the ser-

vices rendered pursuant to a certificate that

was issued before the administrator was
appointed in the same manner and on the same
terms as the Corporation was bound immedi-
ately before the appointment.

79. The administrator shall be bound by
any funding obligations made by the Corpora-

tion to a clinic, student legal aid services soci-

ety or other entity before the administrator

was appointed.

80. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the admin-
istrator or the administrator's employees or

agents for any act or omission in the execution

or intended execution of a duty or tor any
alleged neglect or default in the execution in

good faith of that duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (1) does not relieve the Crown of liability

in respect of a tort committed by a person
described in that subsection to which it would
otherwise be subject.

d) de conclure des contrats;

e) d'ester en justice.

Obligation

de l'ancien

conseil de

des diri-

geants et des

employés de

collaborer

76. (1) Les membres du dernier conseil

d'administration de la Société avant la nomi-

nation de l'administrateur collaborent avec collaborer

l'administrateur en lui apportant l'aide qu'il

demande.

(2) Les dirigeants, les anciens dirigeants et Obligation

les employés de la Société collaborent avec

l'administrateur en lui apportant l'aide qu'il

demande, notamment en lui donnant le libre

accès aux livres, dossiers et documents de la

Société qui sont en leur possession ou sous

leur contrôle.

77. (1) Le procureur général peut deman- Rapports

der que l'administrateur prépare et lui présente

des rapports sur toute question concernant

l'administration de la Société par l'administra-

teur, et celui-ci prépare et présente les rapports

qui lui sont demandés.

(2) Le procureur général ne doit pas de-

mander à l'administrateur de rapports à

l'égard d'auteurs de demandes de services

d'aide juridique en particulier, et l'administra-

teur ne doit pas lui en fournir.

78. (1) Les certificats délivrés par la Socié-

té avant la nomination de l'administrateur de-

meurent valides après la nomination.

(2) L'administrateur paie les services four-

nis conformément à un certificat qui a été

délivré avant sa nomination comme la Société

était tenue de le faire immédiatement avant la

nomination.

Restriction

Aucune inci-

dence sur les

cerlifical.s

déjà délivrés

Idem

79. L'administrateur est lié par les engage- Aucune inci-

ments en matière de financement que la Socié- ''<="" >^"f '«^^

... ^
. , , , engageinents

te a pris envers une clinique, une .société étu-

diante de services d'aide juridique ou une
autre entité avant qu'il soit nommé.

80. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts intro-

duites contre l'administrateur ou ses employés
ou mandataires pour un acte accompli ou une
omission commise dans l'exercice effectif ou
censé tel d'unç fonction ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi de cette fonction.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Respoii.sabi-

Loi sur les instances introduites contre la Cou-
ronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Cou-
ronne de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par une personne visée à ce paragra-
phe.

Ilté de la

Couronne
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PART VII

GENERAL

81. (1) The French Language Services Act

does not apply to the Coq)oration but the Cor-

poration may, if it considers it appropriate,

provide any services in French.

(2) This section

1999.

is repealed on April 1,

82. (1) The Statutory Powers Procedure

Act does not apply to any decisions made or

proceedings conducted under this Act,

whether by the Corporation, by a committee

of the board of directors of the Corporation,

by an officer or employee of the Corporation

or by an area director or an area committee.

(2) Except as specifically provided in this

Act, every decision of the Corporation, its

employees or a committee of its board of

directors, and every decision of an area direc-

tor or area committee is final and shall not be

subject to appeal or judicial review.

83. The Corporation may collect personal

information, within the meaning of section 38

of the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act, for the purpose of carrying out

its duties and exercising its powers under this

Act.

84. (1) Subject to subsections (2) and (3),

no officer or employee of the Corporation

shall, in connection with or arising out of his

or her duties under this Act, suggest or recom-

mend to an applicant any lawyer or service-

provider as being suitable to act for the person

pursuant to a certificate.

(2) If it appears to an officer or employee
of the Corporation that, because of physical or

mental disability or other legal incapacity, or

for any similar reason, an applicant is unable

to make a choice of lawyer or service-provider

and that there is no other person who might

reasonably be expected to make that choice

for the applicant, then the officer or employee
may suggest or recommend to the applicant

one or more lawyer or service-provider who
might act for the applicant pursuant to a certif-

icate.

(3) An officer or employee of the Corpora-

tion may advise the applicant of the names of

those lawyers or service-providers within the

area who can take instructions in a language in

which the applicant can converse.

85. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a member
of the board of directors, an officer or

employee of the Corporation, an area director

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

81. ( 1 ) La Loi sur les services en français Non-appiica-

ne s'applique pas à la Société, qui peut toute-
"<>" /i^ '" '^"

sur tes sur-

fois fournir des services en français si elle le vices en

juge opportun. français

(2) Le présent article est abrogé le F' avril Abrogation

1999.

Non-applica-

tion de la l^ii

sur l 'exercice

des compé-

tences

légales

Décision

définitive

82. (1) La Loi sur l'exercice des compé-
tences légales ne s'applique pas aux décisions

prises ou rendues ou aux instances introduites

en vertu de la présente loi, qu'elles le soient

par la Société, par un comité de son conseil

d'administration, par un de ses dirigeants ou

employés ou par un directeur régional ou un

comité régional.

(2) Sauf disposition contraire expresse de la

présente loi, toute décision de la Société, de

ses employés ou d'un comité de son conseil

d'administration, et toute décision d'un direc-

teur régional ou d'un comité régional, est défi-

nitive et ne peut faire l'objet d'un appel ou

d'une révision judiciaire.

83. La Société peut recueillir des rensei-

gnements personnels, au sens de l'article 38

de la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée, afin de s'acquitter

de ses fonctions et d'exercer ses pouvoirs aux

termes de la présente loi.

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), aucun dirigeant ou employé de la Société

ne doit, dans le cadre de ses fonctions aux

termes de la présente loi, suggérer ou recom-

mander à l'auteur d'une demande un avocat

ou un fournisseur de services qui pourrait agir

pour lui conformément à un certificat.

(2) S'il semble à un dirigeant ou à un em- Exception

ployé de la Société qu'en raison d'une incapa-

cité physique ou mentale ou d'une autre inca-

pacité juridique, ou pour toute autre raison

semblable, l'auteur d'une demande n'est pas

en mesure de choisir un avocat ou un fournis-

seur de services et que nulle autre personne

n'est raisonnablement en mesure de le faire

pour lui, le dirigeant ou l'employé peut suggé-

rer ou recommander à l'auteur de la demande
un ou plusieurs avocats ou fournisseurs de ser-

vices susceptibles d'agir pour lui conformé-

ment à un certificat.

Application

de la Loi sur

l'accès à

l'information

et la protec-

tion de la vie

privée

Recomman-
dation inter-

dite

(3) Un dirigeant ou un employé de la So-

ciété peut informer l'auteur de la demande du

nom des avocats ou des fournisseurs de ser-

vices de la région qui peuvent recevoir des

instructions dans une langue qu'il connaît.

85. (1) Sont irrecevables les actions ou au-

tres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un membre du conseil d'admi-

nistration, un dirigeant ou un employé de la

Idem

Immunité
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Corporate

liability

or a member of an area committee for any act

or omission in the execution or intended exe-

cution of his or her duty under this Act or for

any alleged neglect or default in the execution

in good faith of that duty.

(2) Subsection (1) does not relieve the Cor-

poration of any liability to which it would
otherwise be subject in respect of a tort com-
mitted by a person referred to in subsection

(1).

Corporation 86. (1) The Corporation is not liable for
not lab e or

^ ^^^ ^^ omission of any lawyer or student
lawyers and •'

. • , , i-i
service- or service-provider who provides legal aid ser-

providers vices under this Act.

Exception (2) Subsection (I) does not apply in respect

of an act or omission of a lawyer or service-

provider who provides legal aid services under

this Act as an employee of the Corporation.

Compellabil-

ity of

witnesses

Exception

Production

of documents

87. ( 1 ) Except with the consent of the Cor-

poration, members of the board of directors,

officers and employees of the Corporation,

area directors and members of area commit-
tees are not compellable witnesses before a

court or tribunal respecting any information or

material furnished to or received by them
while acting within the scope of their appoint-

ment or employment under this Act.

(2) If the Corporation is a party to a pro-

ceeding, the persons referred to in subsection

(I) may be determined to be compellable wit-

nesses.

(3) The Corporation and the persons

referred to in subsection (1) are not required to

produce, in a proceeding in which the Corpo-
ration is not a party, any information or mater-

ial furnished, obtained, made or received in

the performance of the Corporation's or the

person's duties under this Act.

88. (1) All legal communications between
the Corporation, an officer or employee of the

Corporation, an area director or member of an
area committee and an applicant for legal aid

services are privileged for the purposes of the

rules of evidence in the same manner and to

the same extent as solicitor-client communica-
tions.

S'""<= (2) All legal communications between a

lawyer, student or service-provider at a clinic,

student legal aid services society or other

entity funded by the Corporation, or any other

member, officer or employee of a clinic, stu-

Privileged

communica-
tions

Société, un directeur régional ou un membre
d'un comité régional pour un acte accompli ou

une omission commise dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions aux termes de la

présente loi ou pour une négligence ou un

manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi de ces fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la So-

ciété de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par une personne visée au paragraphe

(1).

86. (1) La Société n'est pas responsable

des actes ou omissions que commet tout avo-

cat, étudiant ou fournisseur de services qui

fournit des services d'aide juridique aux

termes de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

l'égard d'un acte ou d'une omission que com-
met un avocat ou fournisseur de services qui

fournit des services d'aide juridique aux

termes de la présente loi à titre d'employé de

la Société.

Responsabi-

lité de la

Société

Société non

responsable

Contraigna-

bilité des

témoins

87. (1) Sauf si la Société y consent, les

membres du conseil d'administration, les diri-

geants et les employés de la Société, les direc-

teurs régionaux et les membres des comités

régionaux ne sont pas des témoins contraigna-

bles devant un tribunal judiciaire ou adminis-

tratif en ce qui concerne les renseignements

ou les documents qui leur sont communiqués
ou qu'ils reçoivent pendant qu'ils agissent

dans le cadre de leurs fonctions ou de leur

emploi aux termes de la présente loi.

(2) Si la Société est partie à une instance, Exception

les personnes visées au paragraphe (1) peuvent
être déclarés témoins contraignables.

Production

de docu-

ments

(3) La Société et les personnes visées au

paragraphe (1) ne sont pas tenues de produire,

dans une instance à laquelle la Société n'est

pas partie, des renseignements ou documents
fournis, obtenus, faits ou reçus dans l'exercice

des fonctions que leur attribue la présente loi.

88. (1) Toutes les communications d'ordre Communica-

juridique entre,v d'une part, la Société, un diri- "'^"j''"^''^'

géant ou un employé de la Société, un direc- ^'
^*

teur régional ou un membre d'un comité ré-

gional et, d'autre part, l'auteur d'une demande
de services d'aide juridique sont privilégiées

aux fins des règles de preuve, de la même
manière et dans la même mesure que les com-
munications entre un procureur et son client.

(2) Toutes les communications d'ordre juri-

dique entre, d'une part, un avocat, un étudiant,

un fournisseur de services dans une clinique,

une société étudiante de services d'aide juridi-

que ou une autre entité que finance la Société,

Idem
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dent legal aid services society or other entity

funded by the Corporation and an applicant

for legal aid services are privileged for the

purposes of the rules of evidence in the same
manner and to the same extent as solicitor-

client communications.

89. (1) A member of the board of direc-

tors, an officer or employee of the Corpora-

tion, an area director, a member of an area

committee, a service-provider or a member,

officer or employee of a clinic, student legal

aid services society or other entity funded by

the Corporation shall not disclose or permit to

be disclosed any information or material fur-

nished to or received by him or her in the

course of his or her duties or in the provision

of legal aid services.

(2) A person referred to in subsection (1)

may disclose information or allow it to be

disclosed in the performance of his or her

duties or in the provision of legal aid services

or with the consent of the applicant or if

authorized by the Corporation.

90. A document that purports to be signed

on behalf of the Corporation shall be received

in evidence in any proceeding as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

facts stated in the document without proof of

the signature or the position of the person

appearing to have signed the document.

91. (1) The Corporation may conduct qual-

ity assurance audits of the lawyers, service-

providers, clinics, student legal aid services

societies or other entities funded by the Cor-

poration that provide legal aid services.

(2) For the purpose of conducting a quality

assurance audit, an employee of the Corpora-

tion may enter the office of a lawyer or ser-

vice-provider who is providing or has pro-

vided legal aid services, or the office of a

clinic, student legal aid services society or

other entity funded by the Corporation, during

normal business hours and on notice to the

lawyer, service-provider, clinic, society or

other entity, and may, despite subsections 37

(3) and (4), review their records with respect

to the provision of legal aid services.

(3) Every lawyer, student and service-pro-

vider, and every employee of a clinic, student

legal aid services society or other entity

funded by the Corporation shall co-operate

with the employee of the Corporation con-

Non -divulga-

tion de ren-

seignements

ou tout autre membre, dirigeant ou employé
d'une clinique, d'une société étudiante de ser-

vices d'aide juridique ou d'une autre entité

que finance la Société et, d'autre part, l'auteur

d'une demande de services d'aide juridique

sont privilégiées aux fins des règles de preuve,

de la même manière et dans la même mesure

que les communications entre un procureur et

son client.

89. (1) Un membre du conseil d'adminis-

tration, un dirigeant ou un employé de la So-

ciété, un directeur régional, un membre d'un

comité régional, un fournisseur de services ou

un membre, dirigeant ou employé d'une clini-

que, d'une société étudiante de services d'aide

juridique ou d'une autre entité que finance la

Société ne doit pas divulguer ni permettre que

soient divulgués des renseignements ou des

documents qui lui sont communiqués ou qu'il

reçoit dans l'exercice de ses fonctions ou dans

la prestation de services d'aide juridique.

(2) Une personne visée au paragraphe (1) Exception

peut divulguer ou permettre que soient divul-

gués des renseignements dans l'exercice de

ses fonctions ou dans la prestation de services

d'aide juridique ou avec l'assentiment de l'au-

teur de la demande ou si la Société l'y auto-

rise.

90. Un document qui se présente comme
étant signé au nom de la Société est reçu en

preuve dans une instance et fait foi, en l'ab-

sence de preuve contraire, des faits qui y sont

énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'établir

l'authenticité de la signature ou la qualité de

la personne qui paraît l'avoir signé.

91. (1) La Société peut procéder à des vé-

rifications d'assurance de la qualité auprès des

avocats, des fournisseurs de services, des cli-

niques, des sociétés étudiantes de services

d'aide juridique ou d'autres entités que

finance la Société qui fournissent des services

d'aide juridique.

(2) Afin de procéder à une vérification

d'assurance de la qualité, un employé de la

Société peut, pendant les heures d'ouverture et

après leur avoir remis un avis, entrer dans les

bureaux d'un avocat ou d'un fournisseur de

services qui fournit ou a fourni des services

d'aide juridique, ou dans les bureaux d'une

clinique, d'une société étudiante de services

d'aide juridique ou d'une autre entité que
finance la Société et il peut, malgré les para-

graphes 37 (3) et (4), examiner leurs dossiers

concernant la prestation de services d'aide ju-

ridique.

(3) Les avocats, les étudiants, les fournis-

seurs de services et les employés d'une clini-

que, d'une société étudiante de services d'aide

juridique ou d'une autre entité que finance la

Société collaborent avec l'employé de la So-

Admissibilité

en preuve

Vérifications

d'assurance

de la qualité

Pouvoirs

Collabora-

tion exigée
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ducting a quality assurance audit even if that

requires the production of information or doc-

uments that are privileged or confidential

Privileged (4) Subsections (2) and (3) do not negate or
preserved for

constitute a waiver of a privilege except as
other

, , , , .

purposes provided in those subsections.

Confidential-

ity

Same

Solicitor-

client

relationship

(5) The Corporation and its employees

shall keep confidential any information

obtained in a quality assurance audit.

(6) The Corporation and its employees are

governed by the rules of solicitor-client confi-

dentiality with respect to any legal communi-
cations obtained in a quality assurance audit.

92. The relationship between a lawyer who
provides legal aid services and the individual

who is receiving those services is the custom-

ary solicitor-client relationship, whether the

legal aid services are provided pursuant to a

certificate, in a legal aid services staff office,

clinic, student legal aid services society or

other entity funded by the Corporation or by

any other method under this Act.

Extension of 93. The Corporation may extend the time
"'™

that may be set out in the regulations for doing

any act or taking any proceeding and may do
.so even after the prescribed time has expired.

Other

payments

prohibited

94. (1) Except in accordance with this Act,

no person shall take or receive any payment or

other benefit in respect of any legal aid ser-

vices provided by the person under this Act.

No lien for (2) No lawyer has a lien for his or her fees,

[ervice.^
charges or expenses on the property or papers

in the lawyer's possession belonging to an
individual to whom the lawyer provided legal

aid services.

l-ien for non-

legal aid

services

unaffected

Offences

Same

(3) Nothing in this section shall be deemed
to deprive a lawyer of a lien for his or her
fees, charges and expenses on the property and
papers in his or her possession belonging to an
individual to whom the lawyer provided ser-

vices other than legal aid services.

95. (I) Any person who contravenes or
fails to comply with section 89 or subsection

91(5) or 94 ( 1 ) is guilty of an offence.

(2) Any person who intentionally provides
false information or fails to make full disclos-

ure under section 41 is guilty of an offence.

Confidentia-

lité

Rapports

entre le

procureur et

son client

ciété qui procède à une vérification d'assuran-

ce de la qualité, même si cela exige la produc-

tion de renseignements ou de documents pro-

tégés ou confidentiels.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne nient pas Maintien du

l'existence d'un privilège ni ne constituent p^i^'I^ê^J'
..'^

. ..x ,- , d autres tins

une renonciation a un privilege sauf dans les

cas prévus à ces paragraphes.

(5) La Société et ses employés doivent pré-

server le caractère confidentiel de tout rensei-

gnement obtenu au cours d'une vérification

d'assurance de la qualité.

(6) La Société et ses employés sont régis 'dem

par les règles du secret professionnel du pro-

cureur en ce qui concerne les communications

d'ordre juridique obtenues au cours d'une vé-

rification d'assurance de la qualité.

92. Les rapports entre l'avocat qui fournit

des services d'aide juridique et le particulier

qui les reçoit sont les mêmes que ceux qui

existent habituellement entre un procureur et

son client, que les services d'aide juridique

soient fournis conformément à un certificat,

dans un bureau de services d'aide juridique,

une clinique, une société étudiante de services

d'aide juridique ou une autre entité que
finance la Société, ou selon toute autre mé-
thode que prévoit la présente loi.

93. La Société peut proroger le délai Prorogation

qu'énoncent les règlements pour accomplir un

acte ou une formalité, et elle peut le faire

même après l'expiration du délai prescrit.

94. (1) Si ce n'est conformément à la pré-

sente loi, nul ne doit prendre ou recevoir de
paiement ou d'autre avantage relativement à

des services d'aide juridique fournis par lui en

vertu de la présente loi.

(2) Aucun avocat ne détient, pour ses hono-
raires, ses frais ou ses dépenses, de privilège

sur les biens ou les documents en sa posses-

sion appartenant à un particulier à qui il a

fourni des services d'aide juridique.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'empêcher un avocat de détenir, pour ses ho-

noraires, ses frais ou ses dépenses, un privi-

lège sur les biens et documents en sa posses-
sion appartenant à un particulier à qui il a
fourni des services autres que des services

d'aide juridique.

95. (1) Quiconque contrevient ou ne se

conforme pas à l'article 89 ou au paragraphe
91 (5) ou 94 (1) est coupable d'une infraction.

(2) Quiconque intentionnellement fournit

des renseignements faux ou ne divulgue pas
tous les faits contrairement à l'article 41 est

coupable d'une infraction.

Autres

paiements

interdits

Aucun privi-

lège pour les

services

d'aide

juridique

Aucune inci-

dence sur le

privilège

pour autres

.services

Infractions

Idem
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Same (3) Any lawyer or service-provider who
fails to discharge an obligation imposed under

section 43 is guilty of an offence.

Same (4) Any lawyer or service-provider who
intentionally provides false information or

fails to make full disclosure in respect of an

account submitted under section 31 is guilty of

an offence.

Regulations 96. (1) Subject to the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council, the Corporation

may make regulations respecting its adminis-

tration of the system for providing legal aid

services and, without limiting the generality of

the foregoing, may make regulations,

(a) governing the processes for submitting

and assessing applications for legal aid

services;

(b) governing the establishment of panels

of duty counsel and prescribing the

functions of duty counsel;

(c) prescribing the composition and func-

tions of area committees;

(d) governing the establishment of panels

of lawyers and service-providers;

(e) governing student legal aid services

societies, including the application pro-

cess, the authority of the dean of the

law school, rules respecting the partici-

pation of students in providing legal aid

services and requiring reports on their

activities to the Corporation;

(f) governing applications for certificates

by individuals who are not residents of

Ontario;

(g) governing the administration, cancella-

tion, amendment and discharge of cer-

tificates;

(h) governing appeals under subsections 30

(1) and (2) from a refusal to be issued a

certificate or a cancellation of a certifi-

cate;

(i) providing for the examination, settle-

ment, approval and payment of

accounts submitted by lawyers and ser-

vice-providers;

(j) governing appeals by lawyers and ser-

vice-providers of their accounts;

(k) prescribing other methods by which
lawyers and service-providers may be

paid for providing legal aid services and

governing such payment methods;

(3) L'avocat ou le fournisseur de services '<'«"'

qui ne s'acquitte pas d'une obligation imposée

aux termes de l'article 43 est coupable d'une

infraction.

(4) L'avocat ou le fournisseur de services 'dem

qui, intentionnellement, fournit des renseigne-

ments faux ou ne divulgue pas tous les faits à

l'égard d'un compte présenté aux termes de

l'article 31 est coupable d'une infraction.

96. (1) Sous réserve de l'approbation du Règlements

lieutenant-gouverneur en conseil, la Société

peut prendre des règlements concernant son

administration du système de prestation des

services d'aide juridique, et peut notamment,

par règlement :

a) régir les modalités de présentation et

d'évaluation des demandes de services

d'aide juridique;

b) régir l'établissement de listes d'avocats

de service et prescrire leurs fonctions;

c) prescrire la composition et les fonctions

des comités régionaux;

d) régir l'établissement de listes d'avocats

et de fournisseurs de services;

e) régir les sociétés étudiantes de services

d'aide juridique, notamment la présen-

tation des demandes, les pouvoirs du
doyen de la faculté de droit et les règles

concernant la participation d'étudiants à

la prestation des services d'aide juridi-

que, et exiger qu'elles présentent à la

Société des rapports sur leurs activités;

f) régir les demandes de certificats des

particuliers qui ne sont pas des résidents

de l'Ontario;

g) régir l'administration, l'annulation, la

modification et la mainlevée des certifi-

cats;

h) régir les appels prévus aux paragraphes

30 (1) et (2) d'un refus de se voir déli-

vrer un certificat ou de l'annulation

d'un certificat;

i) prévoir l'examen, le règlement, l'appro-

bation et le paiement des comptes pré-

sentés par les avocats et les fournisseurs

de services;

j) régir les appels interjetés par les avo-

cats et les fournisseurs de services au

sujet de leurs comptes;

k) prescrire d'autres méthodes de paie-

ment des avocats et des fournisseurs de

services pour les services d'aide juridi-

que qu'ils fournissent et régir de telles

méthodes de paiement;
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Same

(I) governing applications for funding by

clinics and the approval or rejection of

such applications;

(m) governing the reconsideration of clinic

funding decisions;

(n) governing the recovery of the costs of

legal aid services from the individual

who received them, or from a person

responsible for the individual, including

prescribing information to be provided

by an applicant or person responsible

for an applicant, prescribing circum-

stances to be considered in determining

their ability to contribute, prescribing a

method for determining their ability to

contribute and for determining the

amount they are required to contribute

and prescribing the rate of interest, or a

method for determining it, to be

charged on overdue payments;

(o) governing the recovery of costs of legal

aid services from court awards, settle-

ments and cost awards;

(p) prescribing oaths of office and secrecy

and requiring persons, or any class

thereof, to take and subscribe such

oaths or either of them;

(q) establishing a process for investigating

and resolving complaints made against

lawyers and service-providers providing

legal aid services;

(r) governing the investigation and resolu-

tion of alleged violations of this Act;

(s) governing any matter necessary or

advisable to carry out the purposes of

this Act.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing areas of law for which the

board of directors of the Corporation

shall establish an advisory committee;

(b) prescribing areas of civil law, types of

civil cases and types of civil proceed-

ings (including proceedings in which
the damages sought are above a spec-

ified amount) for which the Corporation

may not provide legal aid services;

(c) prescribing financial eligibility require-

ments for an individual to receive legal

aid services;

1) régir les demandes de financement pré-

sentées par les cliniques ainsi que leur

approbation ou leur rejet;

m) régir le réexamen des décisions concer-

nant le financement des cliniques;

n) régir le recouvrement du coiït des ser-

vices d'aide juridique auprès du parti-

culier qui les a reçus ou auprès d'une

personne responsable de ce dernier, no-

tamment prescrire les renseignements

que doit fournir l'auteur d'une demande
ou une personne responsable de ce der-

nier, prescrire les circonstances à pren-

dre en compte pour évaluer leur capaci-

té de contribution, prescrire une

méthode d'évaluation de leur capacité

de contribution et un mode de calcul de

la somme qu'ils doivent payer et pres-

crire le taux d'intérêt à exiger sur les

paiements en souffrance ou son mode
de calcul;

o) régir le recouvrement du coût des ser-

vices d'aide juridique sur les montants

adjugés par un tribunal, les sommes fai-

sant l'objet d'une transaction et les dé-

pens;

p) prescrire les serments d'entrée en fonc-

tion et de confidentialité et obliger des

personnes, ou des catégories de per-

sonnes, à prêter et souscrire l'un ou
l'autre de ces serments ou les deux;

q) établir un processus pour enquêter sur

les plaintes portées contre les avocats et

les fournisseurs de services qui fournis-

sent des services d'aide juridique et les

régler;

r) régir l'enquête sur de prétendues viola-

tions de la présente loi et les mesures à

prendre;

s) régir toute question nécessaire ou sou-

haitable pour réaliser les objets de la

présente loi.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'dem

peut, par règlement :

a) prescrire les domaines du droit pour les-

quels le conseil d'administration de la

Société crée un comité consultatif;

b) prescrire les domaines du droit civil et

les types de causes civiles et d'instances

civiles (notamment d'instances dans

lesquelles les dommages-intérêts de-

mandés dépassent un montant précisé)

pour lesquels la Société ne peut fournir

de services d'aide juridique;

c) prescrire les conditions d'admissibilité

financière d'un particulier à des ser-

vices d'aide juridique;
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I General or

particular

Classes

Retroactive

(d) prescribing who is a person responsible

for an applicant for the purposes of Part

IV;

(e) prescribing the fees and disbursements

to be paid to lawyers and service-pro-

viders and governing their payment;

(0 prescribing the fees to be paid to duty

counsel who are not employees of the

Corporation and governing their pay-

ment;

(g) prescribing the provisions of the Corpo-

rations Act and Corporations Informa-

tion Act that apply to the Corporation;

(h) prescribing the provisions of the Work-

place Safety and Insurance Act, 1997

and of regulations made under that Act

that apply to the Corporation;

(i) prescribing the provisions of the Finan-

cial Administration Act that apply to the

Corporation;

(j) prescribing the Corporation's borrowing

and investment powers;

(k) governing the establishment, operation

and amount of the contingency reserve

fund to be maintained by the Corpora-

tion.

(3) A regulation may be general or particu-

lar in its application.

(4) A regulation may create different

classes and may establish different require-

ments in relation to the different classes.

(5) A regulation may be retroactive in its

operation.

FART VIII

AMENDMENTS TO LEGAL AID ACT

97. Clause 22 (1) (c) of the Ugal Aid Act is

repealed and the following substituted:

(c) for legal aid provided pursuant to a cer-

tificate issued after March 31, 1988 and

before April 1, 1996, or provided as

duty counsel between those dates, an

amount equal to the fees for services

rendered as determined under the regu-

lations less the reduction, if any, under

subsection 26 (2) or (3);

(c.l) for legal aid provided pursuant to a cer-

tificate issued after March 31, 1996, or

provided as duty counsel after that date.

d) prescrire qui est une personne responsa-

ble de l'auteur d'une demande pour

l'application de la partie IV;

e) prescrire les honoraires et débours à

payer aux avocats et aux fournisseurs

de services et en régir le paiement;

prescrire les honoraires à payer aux

avocats de service qui ne sont pas des

employés de la Société et en régir le

paiement;

g) prescrire les dispositions de la Loi sur

les personnes morales et de la Loi sur

les renseignements exigés des personnes

morales qui s'appliquent à la Société;

h) prescrire les dispositions de la Loi de

1997 sur la sécurité professionnelle et

l'assurance contre les accidents du tra-

vail et de ses règlements d'application

qui s'appliquent à la Société;

i) prescrire les dispositions de la Loi sur

l'administration financière qui s'appli-

quent à la Société;

j) prescrire les pouvoirs d'emprunt de la

Société ainsi que ses pouvoirs en ma-
tière de placement;

k) régir la création et le fonctionnement du

fonds de réserve pour éventualités que

la Société doit tenir ainsi que la somme
qu'elle doit y conserver.

(3) Les règlements peuvent avoir une por- Portée des

tée générale ou particulière.
règlements

(4) Les règlements peuvent créer diffé- Catégories

rentes catégories et peuvent établir des condi-

tions différentes à l'égard des différentes caté-

gories.

(5) Les règlements peuvent avoir un effet Rétroactivité

rétroactif.

PARTIE VIII

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'AIDE
JURIDIQUE

97. L'alinéa 22 (1) c) de la Loi sur l'aide

juridique est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

c) un montant égal aux honoraires prévus

par les règlements pour services rendus,

moins la réduction visée au paragraphe

26 (2) ou (3), le cas échéant, en ce qui

concerne l'aide juridique fournie con-

formément à un certificat délivré après

le 31 mars 1988 et avant le \" avril

1996 ou fournie en tant qu'avocat de

service entre ces dates;

c.l) un montant égal aux honoraires prévus

par les règlements pour services rendus,

en ce qui concerne l'aide juridique
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an amount equal to the fees for services

rendered as determined under the regu-

lations; and

fournie conformément à un certificat

délivré après le 31 mars 1996 ou four-

nie en tant qu'avocat de service après

cette date;

98. (1) Subsection 26 (1) of the Act is

repealed on December 31, 1998.

(2) Subsections 26 (2) to (4) of the Act shall

be deemed to have been repealed on April 1,

1998.

(3) Despite the repeal of section 26, subsec-

tions 26 (2) to (4) continue to apply for the

purpose of determining the amounts payable

under clauses 22 (1) (a), (b) and (c) and sub-

section 26 (1) continues to apply for the pur-

pose of requiring the Law Society to contrib-

ute the amounts deducted under subsections

26 (2) to (4).

99. Clause 27 (1) (1) of the Act is repealed

on December 31, 1998.

PART IX
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO

OTHER ACTS

100. Subsection 46 (3) of the Children's

Imw Reform Act is amended by striking out
''Legal Aid Act" in the last line and substitut-

ing ''Legal Aid Services Act, 1998".

101. Subsection 21 (5) of the Family Law
Act is amended by striking out "under section

18 of the Legal Aid Act" in the last line and
substituting "under section 48 of the Legal Aid
Services Act, 1998".

102. Subsection 67 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 14, section 1, 1993, chapter 38, section

65 and 1994, chapter 11, section 388, is further
amended by adding the following paragraph:

7.0.1 Sections 88 and 89 of the Legal Aid
Services Act. 1998.

103. Subsection 81 (2) of the Health Care
Consent Act, 1996 is amended by striking out
"Legal Aid Act" in the third and fourth lines

and substituting "Legal Aid Services Act,
1998".

104. Subsection 136 (9) of the Land Titles

Act is amended by striking out "subsection 18
(4) of the Legal Aid Act" in second and third
lines and substituting "subsection 48 (4) of the
Legal Aid Services Act, 1998".

98. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est

abrogé le 31 décembre 1998.

(2) Les paragraphes 26 (2) à (4) de la Loi

sont réputés avoir été abrogés le

1*"^ avril 1998.

(3) Malgré l'abrogation de l'article 26, les

paragraphes 26 (2) à (4) continuent de s'appli-

quer aux fins du calcul des sommes payables

en vertu des alinéas 22 (1) a), b) et c) et le

paragraphe 26 (1) continue de s'appliquer afin

d'exiger que le Barreau verse les sommes dé-

duites aux termes des paragraphes 26 (2) à (4).

99. L'alinéa 27 (1) I) de la Loi est abrogé le

31 décembre 1998.

PARTIE IX
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

100. Le paragraphe 46 (3) de la Loi portant

réforme du droit de l'enfance est modifié par
substitution de *Loi de 1998 sur les services

d'aide juridique» à «t«i sur l'aide juridique»

aux première et deuxième lignes.

101. Le paragraphe 21 (5) de la Loi sur le

droit de la famille est modifié par substitution

de «en vertu de l'article 48 de la Loi de 1998
sur les services d'aide juridique» à «en vertu de
l'article 18 de la Loi sur l'aide juridique» aux
troisième et quatrième lignes.

102. Le paragraphe 67 (2) de la Loi sur l'ac-

cès à l'information et la protection de la vie

privée, tel qu'il est modifié par l'article 1 du
chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1992, par
l'article 65 du chapitre 38 des Lois de l'Onta-
rio de 1993 et par l'article 388 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de
nouveau par adjonction de la disposition sui-

vante :

7.0.1 Les articles 88 et 89 de la Loi de 1998
sur les cervices d'aide juridique.

103. Le paragraphe 81 (2) de la Loi de 1996
sur le consentement aux soins de santé est mo-
difié par substitution de «Loi de 1998 sur les

services d'aide juridique» à «Loi sur l'aide juri-

dique» aux quatrième et cinquième lignes.

104. Le paragraphe 136 (9) de la Loi sur
l'enregistrement des droits immobiliers est mo-
difié par substitution de «paragraphe 48 (4) de
la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique»
à «paragraphe 18 (4) de la Loi sur l'aide juridi-

que» aux deuxième et troisième lignes.
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Application

of funds

Repeal

I Interpreta-

tion re

former
terminology

Same

105. (1) Subsection 55 (3) of the Law Society

Act, as amended by the Statutes of Ontaiio,

1994, chapter 27, section 49, is repealed and

the following substituted:

(3) The board shall apply the funds of the

Foundation for such of its purposes as the

board considers appropriate, but at least 75 per

cent of the net revenue received in each year

under clauses (2) (a) and (b. 1) shall be paid to

Legal Aid Ontario established under the Legal

Aid Services Act, 1998.

(2) Subsection 55 (3) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), is amended by striking

out "clauses (2) (a) and (b.l)" in the fourth line

and substituting "clauses (2) (a), (b.l) and

(b.2)".

(3) Subsection 56 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 49, is further amended by adding the

following clause:

(0 to borrow such funds as it considers

appropriate for the purpose of making
investments and entering into agree-

ments under clauses (a), (d) and (e).

106. Clause 9 (b) of the Members ' Integrity

Act, 1994 is amended by striking out "Legal

Aid Act" in the second and third lines and
substituting "Legal Aid Services Act, 1998'\

107. Subsection 3 (2) of the Substitute Deci-

sions Act, 1992 is amended by striking out

"Legal Aid Act" in the third and fourth lines

and substituting "Legal Aid Services Act,

1998".

PART X
REPEAL, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

108. (1) The Legal Aid Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 16, sec-

tion 1, 1993, chapter 27, Schedule, 1994, chap-

ter 38, section 37 and Part VIII of this Act, is

repealed.

(2) Except for the purposes of section 18,

any reference in a statute, regulation or docu-

ment to "legal aid", "student legal aid soci-

ety" or "Clinic Funding Committee" shall be

deemed to be a reference to "legal aid ser-

vices", "student legal aid services soci-

ety" and "clinic committee of the board of

directors of the Corporation", respectively.

(3) Except for the purposes of section 18,

any reference in a statute, regulation or docu-

ment to the "legal aid plan" or to the "Legal

Aid Fund" shall be deemed to be a reference

to the system of providing legal aid services

Affectation

des fonds

105. (1) Le paragraphe 55 (3) de la Loi sur

le Barreau, tel qu'il est modifié par l'article 49

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil affecte les fonds de la Fon-

dation aux fins qu'il juge appropriées, mais au

moins 75 pour cent du revenu net perçu cha-

que année aux termes des alinéas (2) a) et b.l)

sont versés à Aide juridique Ontario créée aux

termes de la Loi de 1998 sur les services

d'aide juridique.

(2) Le paragraphe 55 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

est modifié par substitution de «alinéas (2) a),

b.l) et b.2)» à «alinéas (2) a) et b.l)».

(3) Le paragraphe 56 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 49 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par adjonction de l'alinéa suivant :

f) emprunter les fonds qu'elle juge appro-

priés pour faire des placements et con-

clure des ententes en vertu des alinéas

a), d) et e).

106. L'alinéa 9 b) de la Loi de 1994 sur l'in-

tégrité des députés est modifié par substitution

de «.Loi de 1998 sur les services d'aide juridi-

que» à *iLoi sur l'aide juridique» à la troisième

ligne.

107. Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 1992

sur la prise de décisions au nom d'autrui est

modifié par substitution de «Loi de 1998 sur

les services d'aide juridique» à «Loi sur l'aide

juridique» à la quatrième ligne.

PARTIE X
ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

108. (1) La Loi sur l'aide juridique, telle Abrogation

qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre

16 et l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, par l'article 37 du chapitre 38

des Lois de l'Ontario de 1994 et par la partie

VIII de la présente loi, est abrogée.

(2) Sauf pour l'application de l'article 18, la interpréta-

mention, dans une loi, un règlement ou un do- """. •

, ...... ., , ancienne
cument, des termes «aide juridique», «société terminologie

étudiante d'aide juridique» ou «comité de fi-

nancement des cliniques», ou de termes analo-

gues, est réputée la mention de «services

d'aide juridique», «société étudiante de

services d'aide juridique» et «comité des clini-

ques du conseil d'administration de la Socié-

té», respectivement

(3) Sauf pour l'application de l'article 18, la

mention, dans une loi, un règlement ou un do-

cument, des termes «régime d'aide juridique»

ou «Fonds d'aide juridique» est réputée la

mention du système de prestation des services

Idem
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Commence-
ment

Same

Same

Same

Short title

under this Act and to the Corporation, respec-

tively.

109. (1) Except as provided in subsections

(2), (3) and (4), this Act conies into force on the

day it receives Royai Assent

(2) Part VIII shall be deemed to have come
into force on April 1, 1998.

(3) Sections 12 to 49, 72 to 80, and 100 to

108, other than subsection 105 (2), come into

force on a day to be named by proclamation of

the Lieutenant Governor.

(4) Subsection 105 (2) comes into force only

if An Act to amend the Law Society Act, being

Bill 53 of the 2nd Session of the 36th Legisla-

ture, receives Royal Assent and on the later of

the day subsection 105 (1) comes into force

and the day Bill 53 comes into force.

110. The short title of this Act is the Legal

Aid Services Act, 1998.

d'aide juridique prévu par la présente loi et de

la Société, respectivement.

109. (1) Sauf disposition contraire des para- Entrée en

graphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en "'S"*"''

vigueur le jour où elle reçoit la sanction

royale.

(2) La partie VIII est réputée être entrée en Wem

vigueur le 1" avril 1998.

(3) Les articles 12 à 49, 72 à 80 et 100 à 108, Wem

à l'exclusion du paragraphe 105 (2), entrent en

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

(4) Le paragraphe 105 (2) n'entre en vi- idem

gueur que si la Loi modifiant la Loi sur le Bar-

reau, qui constitue le projet de loi 53 de la 2'

session de la 36^ Législature, reçoit la sanction

royale. Dans ce cas, il entre en vigueur en

même temps que celui du paragraphe 105 (1)

et du projet de loi 53 qui entre en vigueur en

dernier.

110. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1998 sur les services d'aidejuridique.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill incorporates Legal Aid Ontario, a corporation without

share capital, that is charged with the mandate of establishing and

operating a system for providing legal aid services to low-income

individuals in a cost-effective and efficient manner. To this end, the

Corporation is required to set policies and priorities for the provision

of legal aid services based on its financial resources. The Corpor-

ation's objects also include: to facilitate co-ordination among the

different methods it uses to provide legal aid services; to co-ordinate

services with other aspects of the justice system; and to advise the

Attorney General on all aspects of legal aid services in Ontario,

including any features of the justice system that affect or may affect

the demand for or quality of legal aid services.

The board of directors of the Corporation will be composed of

1 1 persons selected as follows: five persons selected by the Attorney

General from a list provided by The Law Society of Upper Canada,

five persons recommended by the Attorney General and one person,

who will be the chair of the board, selected by the Attorney General

from a list provided by a committee composed of the Attorney

General (or his or her designate), the Treasurer of the Law Society

(or his or her designate) and a third party agreed upon by the Attor-

ney General and the Treasurer of the Law Society (or their desig-

nates). The president of the Corporation is a non-voting member of

the board. The majority of the appointed board members must not be

lawyers. The appointed board members are to reflect the geographic

diversity of the province. As a whole, the board should have knowl-

edge, skills and experience in the areas the Attorney General con-

siders appropriate, including business, finance, law, the operation of

courts and tribunals, the legal needs of low-income individuals and

disadvantaged communities, the operation of clinics and the social

and economic circumstances associated with the special legal needs

of low-income individuals and disadvantaged communities. The
board members arc appointed for two or three year terms, and cannot

be dismissed before the end of their appointed terms without cause.

The Corporation is required to provide legal aid services in the

areas of criminal law. family law, clinic law and mental health law.

The Corporation may provide legal aid services in other areas of

civil law, subject lo the Lieutenant Governor in Council's power to

identify areas of civil law, types of civil cases and types of civil

proceedings for which the Corporation shall not provide legal aid

services. The Bill also specifies proceedings for which legal aid

.services arc not available.

The Corporation is required to provide legal aid services, which,
by definition, includes services other than legal services. The Bill

specifically deals with the provision of services by "service-

providers", service-providers being defined as persons other than

lawyers. However, legal services may onlv be provided under the

Act by lawyers or persons working under the direct supervision of a

lawyer The Corporation is aulhori/cd lo provide legal aid services

by any methods it considers appropriate, including by issuing certifi-

cates to lawyers and service-providers, by funding clinics and
Aboriginal legal services corporations, by operating staff offices, by
providing duly counsel, by public legal education, by summary
assistance and hy providing alternative dispute resolution services.

The list of methods that the Corporation may use to provide legal aid

services is not comprehensive, leaving the Corporation the flexibility

10 determine the most appropriate methods after considering
the legal needs of low-income individuals and its own financial

resources.

Le projet de loi constitue en personne morale sans capital-

actions Aide juridique Ontario, dont le mandat est de créer et d'assu-

rer le fonctionnement d'un système de prestation des services d'aide

juridique aux particuliers à faible revenu d'une manière efficiente et

efficace par rapport au coût. À cette fin, la Société est tenue d'établir

des politiques et des priorités pour la prestation de services d'aide

juridique dans les limites de ses ressources financières. Les objets de

la Société comprennent également ce qui suit : faciliter la coordina-

tion des diverses méthodes qu'elle utilise pour fournir des services

d'aide juridique, coordonner les .services avec d'autres domaines

d'activité du système judiciaire et conseiller le procureur général sur

tous les aspects des services d'aide juridique en Ontario, y compris

les aspects du système judiciaire qui ont une incidence ou peuvent en

avoir une sur la demande de services d'aide juridique ou sur la

qualité de ces services.

Le conseil d'administration de la Société se compose de 1

1

personnes choisies comme suit : cinq personnes choisies par le pro-

cureur général à partir d'une liste fournie par le Barreau du Haut-

Canada, cinq personnes recommandées par le procureur général, et

une personne nommée à la présidence du conseil et que choisit le

procureur général à partir d'une liste fournie par un comité composé

du procureur général (ou de la personne qu'il désigne), du trésorier

du Barreau (ou de la personne qu'il désigne) et d'un tiers sur lequel

se sont entendus le procureur général et le trésorier du Barreau (ou

les personnes qu'ils désignent). Le président de la Société est un

membre non votant du conseil. La majorité des membres nommés au

conseil ne doivent pas être des avocats. Les membres nommés au

conseil doivent être représentatifs des diverses régions de la pro-

vince. Dans son ensemble, le conseil doit avoir des connaissances,

des compétences et de l'expérience dans les domaines et les ques-

tions que le procureur général juge appropriés, notamment les activi-

tés et les finances des organismes du secteur public ou du secteur

privé, le droit, le fonctionnement des tribunaux judiciaires et admi-

nistratifs, les besoins sur le plan juridique des particuliers à faible

revenu et des collectivités défavorisées, le fonctionnement des clini-

ques et les conditions sociales et économiques qui sous-tendent les

besoins spéciaux sur le plan juridique des particuliers à faible revenu

et des collectivités défavorisées. Les membres du conseil sont nom-
més pour des mandats de deux ou trois ans et ne peuvent être ren-

voyés sans motif valable avant la fin de leur mandat.

La Société est tenue de fournir des services d'aide juridique

dans les domaines du droit criminel, du droit de la famille et du droit

de la santé mentale, ainsi que dans les domaines de pratique des

cliniques. La Société peut fournir des services d'aide juridique dans

d'autres domaines du droit civil, sous réserve du pouvoir qu'a le

lieutenant-gouverneur en conseil de préciser des domaines du droit

civil, des types de causes civiles et d'instances civiles pour lesquels

la Société ne doit pas fournir de services d'aide juridique. Le projet

de loi précise également les instances à l'égard desquelles les

services d'aide juridique ne peuvent être fournis.

La Société est tenue de fournir des services d'aide juridique qui,

selon leur définition, comprennent des services autres que des ser-

vices juridiques. Le projet de loi traite expressément de la prestation

de services par des «fournisseurs de services», lesquels sont définis

comme étant des personnes autres que des avocats. Toutefois, les

services juridiques ne peuvent être fournis aux termes de la Loi que

par des avocats ,ou par des personnes qui travaillent sous la supervi-

sion direc te d'un avocat . La Société est autorisée à fournir des ser-

vices d'aide juridique en ayant recours à toute méthode qu'elle juge

appropriée, notamment la délivrance de certificats aux avocats et aux

fournis.seurs de services, le financement de cliniques et de sociétés

autochtones de services juridiques, le fonctionnement de bureaux de
services d'aide juridique, l'affectation d'avocats de service, l'éduca-

tion juridique du public, la fourniture de con.seils sommaires et la

prestation de services de règlement extrajudiciaire des différends. La
liste des méthodes que la Société peut utiliser pour fournir des ser-

vices d'aide juridique n'est pas exhaustive, ce qui donne à la Société

la latitude nécessaire pour déterminer les méthodes les plus appro-

priées en tenant compte des besoins sur le plan juridique des particu-

liers à faible revenu et de ses propres ressources financières.



The Corporation is required to monitor and supervise the legal

aid services provided by clinics, student legal aid services societies

and other entities funded by it. It is given the power to reduce or

suspend funding where a clinic or student legal aid services society

is not complying with the Act, the terms or conditions of its funding

or with any standards established by the Corporation.

The Corporation is required to establish a quality assurance
I program to ensure that it is providing high quality legal aid services
' in a cost-effective and efficient manner. For that purpose, it may

conduct quality assurance audits of service-providers, clinics, stu-

dent legal aid services societies and other funded entities. The
Corporation itself cannot conduct quality assurance audits of

;
lawyers, but must direct the Law Society to conduct those audits on

! its behalf. The Corporation may also delegate to the Law Society its

authority to conduct quality assurance audits of service-providers.

clinics, student legal aid services societies and other funded entities .

There will be a transition period after the Corporation is estab-

lished but before it provides legal aid services, during which the

Corporation will set up its systems for providing legal aid services.

The Law Society will continue to manage the legal aid plan during

the transition. On April 1. 1999. the assets and liabilities of the Law
Society associated with the legal aid plan and the Legal Aid Fund
will be transferred to the Corporation and the Corporation will take

over from the Law Society the provision of legal aid services. The
Legal Aid Act will be repealed on that day. The Legal Aid Act is also

amended retroactively so that certificates issued under that Act after

March 31, 1996 are no longer subject to the five per cent reduction

that now applies.

The Corporation is made accountable to the Ontario government

for the expenditure of public funds in a number of ways: it is to

submit its annual budget, based on a three-year cycle, to the Attor-

ney General for approval and the government will pay to the Corpo-

ration in each year an amount that is based on the approved budget;

the Corporation may be ordered by the Minister of Finance to pay

any part of its surplus funds into the Consolidated Revenue Fund; the

Corporation is to enter into a memorandum of understanding with

the Attorney General every five years, under which the Corporation

will agree to provide the Attorney General with detailed information

on its operations and plans, including its annual business plans and

its policies and priorities for providing legal aid services; the Corpo-
ration will submit an annual report to the Attorney General, which
the Attorney General will table before the Assembly, and may be

required to submit additional reports at the Attorney General's

request; and finally, the Attorney General may apply for a court

order appointing a temporary administrator in the place of the board

of directors of the Corporation if the order is needed to ensure the

continued and effective provision of legal aid services and is in the

public interest.

La Société est tenue de surveiller et de superviser les services

d'aide juridique que fournissent les cliniques, les sociétés étudiantes

de services d'aide juridique et les autres entités qu'elle finance. Elle

est habilitée à réduire ou à suspendre le financement dans les cas où
une clinique ou une société étudiante de services d'aide juridique

n'observe pas la Loi, les conditions de son financement ou toute

norme établie par la Société.

La Société est tenue de créer un programme d'assurance de la qualité

pour s'assurer de fournir des services d'aide juridique de hau^e qua-

lité d'une manière efficiente et efficace par rapport au coût. A cette

fin, elle peut procéder à des vérifications d'assurance de la qualité

auprès des fournisseurs de services, des cliniques, des sociétés étu-

diantes de services d'aide juridique et d'autres entités que finance la

Société. Elle ne peut pas elle-même procéder à des vérifications

d'assurance de la qualité auprès des avocats, mais doit plutôt enjoin-

dre au Barreau de le faire en son nom. La Société peut également

déléguer au Barreau le pouvoir qu'elle a de procéder à des vérifica-

tions d'assurance de la qualité auprès des fournisseurs de services,

des cliniques, des sociétés étudiantes de services d'aide juridique et

d'autres entités qu'elle finance.

Une période de transition, pendant laquelle la Société met en

place son système de prestation de services d'aide juridique, est

prévue entre le moment où la Société est créée et celui où elle

commence à fournir des services d'aide juridique. Le Barreau con-

tinue de gérer le régime d'aide juridique pendant cette période. Le
1" avril 1999 . les éléments d'actif et de passif du Barreau qui se

rapportent au régime d'aide juridique et au Fonds d'aide juridique

sont transférés à la Société, qui prend le relais du Barreau dans la

prestation des services d'aide juridique. La Loi sur l'aide juridique

est abrogée ce jour-là. La Loi sur l'aide juridique est également

modifiée rétroactivement de sorte que les certificats délivrés en vertu

de cette loi après le 31 mars 1996 ne sont plus assujettis à la réduc-

tion de cinq pour cent applicable actuellement.

La Société est tenue de rendre des comptes au gouvernement de

l'Ontario en ce qui concerne la dépense de fonds publics de plusieurs

manières : elle doit soumettre ses prévisions budgétaires annuelles,

qui portent sur trois ans, à l'approbation du procureur général et le

gouvernement lui verse chaque année une somme fondée sur les

prévisions budgétaires approuvées; elle peut recevoir du ministre des

Finances l'ordre de verser au Trésor toute partie de son excédent;

elle doit, tous les cinq ans, conclure avec le procureur général un

protocole d'entente aux termes duquel elle s'engage à fournir au

procureur général des renseignements détaillés sur ses activités et ses

plans, notamment ses plans annuels d'activités et ses politiques et

priorités en matière de prestation de services d'aide juridique; elle

présente un rapport annuel au procureur général, que celui-ci dépose

devant l'Assemblée, et peut être tenue de présenter des rapports

supplémentaires à la demande de ce dernier; enfin, le procureur

général peut, par requête, demander à un tribunal une ordonnance

nommant un administrateur temporaire à la place du conseil d'admi-

nistration de la Société si l'ordonnance est nécessaire pour garantir

une prestation continue et efficace des services d'aide juridique et

qu'elle est dans l'intérêt public.
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service-provider

44. Hearing re failure to disclose

45. Recovery of contributions

46. Costs orders by court unaffected by legal aid

services

47. Charge on sum recovered

48. Registration of lien against land

48.1 Corporation mav waive collection rights

49. Application of this Part

PARTV
CORPORATE POWERS, FINANCES AND

ADMINISTRATION

50. Powers of a natural person
5 1

.

Non-application of corporate law Acts
52. Real property

53. Subsidiary corporations

54. Banking

55. Borrowing
56. Investment

57. Agreements with other governments
58. Corporation may charge fees for other

services

59. Duties of board

60. Delegation

Sociétés étudiantes de services d'aide juridique

2 1 . Demande de création d'une société étudiante

de services d'aide juridique

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

48.1

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Certificats

Création de comités régionaux

Listes de personnes qui s'engagent à

accepter des certificats

Demande de certificat

Délivrance du certificat

Certificat provisoire dans les cas

d'exception

Certificat collectif

Approbation du comité régional exigée

Conditions

Appel du refus du directeur régional

Paiement des services par la Société

Disposition transitoire : délivrance de

certificats

Cliniques

Financement par la Société

Financement pour une période maximale de

trois ans

Demande de financement

Demande de réexamen

Surveillance de la clinique par la Société

Directives de la Société

Fonctions du conseil d'administration d'une

clinique

PARTIE IV
RECOUVREMENT DU COÛT DES
SERVICES D'AIDE JURIDIQUE

Contribution au paiement du coût

Obligation de divulguer des renseignements

financiers

Demandes de certificat : rapport sur la

capacité de contribution

Renseignements communiqués à l'avocat ou
au fournisseur de services

Audience : obligation non respectée

Recouvrement de la contribution

Aucune incidence sur les dépens adjugés par

un tribunal

Charge sur une somme recouvrée

Enregistrement de privilège sur un
bien-fonds

Renonciation par la Société à ses droits de
recouvrement

Application de la présente partie

PARTIE V
POUVOIRS, FINANCES ET
, ADMINISTRATION

Pouvoirs d'une personne physique
Non-application de lois concernant les

personnes morales

Biens immeubles
Filiales

Arrangements bancaires

Emprunts

Placements

Accords avec d'autres gouvernements
Droits pour d'autres services

Fonctions du conseil

Délégation
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61. Board meetings

62. By-laws

63. President

64. Fiscal year

65. Budget

66. Approved budget reviewed for inclusion in

estimates

67. Other sources of funding

68. Corporation's money not part of

Consolidated Revenue Fund
69. Non-application of Financial Administration

Act

70. Memorandum of understanding

71. Annual report

PART VI
TEMPORARY ADMINISTRATION

72. Application to appoint administrator

73. Appointment not longer than 12 months

74. Duties of administrator

75. Powers of administrator

76. Duty of former board to co-operate

77. Reports

78. Issued certificates unaffected

79. Funding obligations unaffected

80. Protection from personal liability

PART VII

GENERAL

8 1 . Non-application of French Language
Services Act

82. Non-application of Statutory Powers
Procedure Act

83. Application of Freedom of Information and
Protection of Privacy Act

84. Recommendation of lawyer or

service-provider prohibited

85. Protection from personal liability

86. Corporation not liable for lawyers and

service-providers

87. Compellability of witnesses

88. Privileged communications

89. Prohibition re disclosing information

90. Admissibility as evidence

91. Quality assurance program
92. Solicitor-client relationship

93. Extension of time

94. Other payments prohibited

95. Offences

96. Regulations

PART VIII

AMENDMENTS TO LEGAL AID ACT

97. - 99. Amendments to Legal Aid Act

PART IX
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

TO OTHER ACTS

1 00. Children 's Law Reform Act
101. Family Law Act
102. Freedom of Information and Protection of

Privacy Act
103. Health Care Consent Act, 1996

61,
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104. Land Titles Act

105. Law Society Act

106. Members' Integrity Act, 1994

107. Substitute Decisions Act, 1992

PARTX
REPEAL, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

108. Repeal

109. Commencement
110. Short title

1 04. Loi sur l 'enregistrement des droits

immobiliers

105. Loi sur le Barreau

1 06. Loi de 1994 sur l 'intégrité des députés

107. Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d 'autrui

PARTIE X
ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

108. Abrogation

109. Entrée en vigueur

110. Titre abrégé

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
INTERPRETATION

Purpose 1. The purpose of this Act is to promote

access to justice throughout Ontario for low-

income individuals by means of,

(a) providing consistently high quality

legal aid services in a cost-effective and

efficient manner to low-income individ-

uals throughout Ontario;

(b) encouraging and facilitating flexibility

and innovation in the provision of legal

aid services, while recognizing the pri-

vate bar as the foundation for the provi-

sion of legal aid services in the areas of

criminal law and family law and clinics

as the foundation for the provision of

legal aid services in the area of clinic

law;

(c) identifying, assessing and recognizing

the diverse legal needs of low-income

individuals and of disadvantaged com-
munities in Ontario; and

(d) providing legal aid services to low-in-

come individuals through a corporation

that will operate independently from the

Government of Ontario but within a

framework of accountability to the

Government of Ontario for the expendi-

ture of public funds.

Definitions 2. In this Act,

"applicant" means a person who applies for or

receives legal aid services; ("auteur de la

demande")

"certificate" means a certificate or provisional

certificate issued under this Act authorizing

an individual to obtain legal aid services

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1. La présente loi a pour objet de faciliter Objei

l'accès à la justice, partout en Ontario, pour

les particuliers à faible revenu :

a) en fournissant, d'une manière efficiente

et efficace par rapport au coût, des ser-

vices d'aide juridique de haute qualité

aux particuliers à faible revenu, partout

en Ontario;

b) en encourageant et en favorisant la sou-

plesse et l'innovation dans la prestation

des services d'aide juridique, tout en

reconnaissant que les avocats du secteur

privé jouent un rôle de premier plan

dans la prestation de tels services dans

les domaines du droit criminel et du

droit de la famille, et que les cliniques

jouent un rôle comparable dans leurs

domaines de pratique;

c) en définissant, en évaluant et en recon-

naissant les divers besoins sur le plan

juridique des particuliers à faible re-

venu et des collectivités défavorisées de
l'Ontario;

d) en fournissant des services d'aide juri-

dique aux particuliers à faible revenu

par l'entremise d'une personne morale
qui exerce ses activités indépendam-
ment du gouvernement de l'Ontario,

mais qui doive rendre compte au

gouvernement de l'Ontario de l'utilisa-

tion qu'elle fait des fonds publics.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«auteur de la demande» Personne qui de-
mande ou qui reçoit des services d'aide juri-

dique, («applicant»)

«avocat» Membre du Barreau qui n'est ni un
membre étudiant ni un membre honoraire.

(«lawyer»)
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from a lawyer or service-provider; ("certifi-

cat")

"clinic" means an independent community
organization structured as a corporation

without share capital that provides legal aid

services to the community it serves on a

basis other than fee for service; ("clini-

que")

"clinic committee" means the clinic commit-

tee of the board of directors of the Corpora-

tion; ("comité des cliniques")

"clinic law" means the areas of law which

particularly affect low-income individuals

or disadvantaged communities, including

legal matters related to,

(a) housing and shelter, income mainte-

nance, social assistance and other simi-

lar government programs, and

(b) human rights, health, employment and

education; ("domaines de pratique des

cliniques")

"Corporation" means Legal Aid Ontario

established under this Act; ("Société")

"criminal law" includes legal matters respect-

ing provincial offences and young offen-

ders; ("droit criminel")

"Law Society" means The Law Society of

Upper Canada; ("Barreau")

"lawyer" means a member of the Law
Society who is neither a student member
nor an honourary member; ("avocat")

"legal aid services" means legal and other

services provided under this Act; ("services

d'aide juridique")

"person responsible", with respect to another

person, means a person responsible for

contributing towards the costs of legal aid

services provided to the other person, as

prescribed; ("personne responsable")

"prescribed" means prescribed by the reg-

ulations made under this Act; ("present")

"service-provider" means a person, other than

a lawyer, who provides legal aid services;

("fournisseur de services")

"student" means a person enrolled in the Bar
Admission Course or in any law course

approved by the Law Society, ("étudiant")

«Barreau» Le Barreau du Haut-Canada.

(«Law Society»)

«certificat» Certificat ou certificat provisoire

délivré en vertu de la présente loi et autori-

sant un particulier à obtenir des services

d'aide juridique auprès d'un avocat ou d'un

fournisseur de services, («certificate»)

«clinique» Organisme communautaire indé-

pendant qui est structuré comme une per-

sonne morale sans capital-actions et qui

fournit, selon une formule autre que le

paiement à l'acte, des services d'aide juri-

dique à la collectivité qu'il sert, («clinic»)

«comité des cliniques» Le comité des clini-

ques du conseil d'administration de la So-

ciété, («clinic committee»)

«domaines de pratique des cliniques» S'en-

tend des domaines du droit qui concernent

surtout les particuliers à faible revenu ou
les collectivités défavorisées, notamment
les questions juridiques se rapportant :

a) d'une part, au logement, à l'héberge-

ment, au maintien du revenu, à l'aide

sociale et autres programmes sembla-

bles du gouvernement;

b) d'autre part, aux droits de la personne, à

la santé, à l'emploi et à l'éducation,

(«clinic law»)

«droit criminel» S'entend en outre des ques-

tions juridiques se rapportant aux infrac-

tions provinciales et aux jeunes contreve-

nants, («criminal law»)

«étudiant» Personne inscrite au Cours de for-

mation professionnelle du Barreau ou à un
cours de droit approuvé par le Barreau,

(«student»)

«fournisseur de services» Personne, autre

qu'un avocat, qui fournit des services!

d'aide juridique, («service-provider»)
|

«personne responsable» Relativement à une
autre personne, s'entend de la personne à

qui il incombe de contribuer au paiement

du coijt des services d'aide juridique four-

nis à l'autre personne, selon ce qui est pres-

crit, («person responsible»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«services d'aide juridique» Les services juri-

diques ou autres fournis aux termes de la

présente loi. («legal aid services»)

«Société» La personne morale appelée Aide
juridique Ontario qui est créée aux termes

de la présente loi. («Corporation»)
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Corporation

established

Membership

PART II

LEGAL AID ONTARIO

3. (1) A corporation without share capital

is established under the name Legal Aid Onta-

rio in English and Aide juridique Ontario in

French.

(2) The members of the Corporation shall

consist of the members of its board of direc-

tors.

Not a Crown (3) The Corporation is not an agent of Her
agency Majesty nor a Crown agent for the purposes of

the Crown Agency Act.

Independent

from but

accountable

to the

Ontario

government

Objects

Board of

directors

(4) The Corporation shall be independent

from, but accountable to, the Government of

Ontario as set out in this Act.

4. The objects of the Corporation are,

(a) to establish and administer a cost-effec-

tive and efficient system for providing

high quality legal aid services to low-

income individuals in Ontario;

(b) to establish policies and priorities for

the provision of legal aid services based

on its financial resources;

(c) to facilitate co-ordination among the

different methods by which legal aid

services are provided;

(d) to monitor and supervise legal aid

services provided by clinics and other

entities funded by the Corporation;

(e) to co-ordinate services with other

aspects of the justice system and with

community services;

(f) to advise the Attorney General on all

aspects of legal aid services in Ontario,

including any features of the justice

system that affect or may affect the

demand for or quality of legal aid

services.

5. (1) The affairs of the Corporation shall

be governed and managed by its board of

directors.

Composition (2) The board of directors of the Corpora-
tion shall be composed of persons appointed

by the Lieutenant Governor in Council as fol-

lows:

One person, who shall be the chair of
the board, selected by the Attorney
General from a list of persons recom-

PARTIE II

AIDE JURIDIQUE ONTARIO

3. (1) Est créée une personne morale sans Création de

capital-actions appelée Aide juridique Ontario '^
^"^'^'^

en français et Legal Aid Ontario en anglais.

(2) La Société se compose des membres de Membres

son conseil d'administration.

(3) La Société n'est ni un mandataire de Sa Non un

Majesté ni un mandataire de la Couronne pour "g Q^ùronne^
l'application de la Loi sur les organismes de la

Couronne.

(4) La Société est autonome par rapport au Société

gouvernement de l'Ontario, mais elle lui rend
^air*"^

des comptes, comme le prévoit la présente loi. comptable

4. Les objets de la Société sont les sui- Objets

vants :

a) créer et administrer un système efficient

et efficace par rapport au coût pour

fournir des services d'aide juridique de

haute qualité aux particuliers à faible

revenu de l'Ontario;

b) établir des politiques et des priorités

pour la prestation de services d'aide ju-

ridique dans les limites de ses res-

sources financières;

c) faciliter la coordination des diverses

méthodes qui sont utilisées pour fournir

des services d'aide juridique;

d) surveiller et superviser les services

d'aide juridique que fournissent les cli-

niques et autres entités que finance la

Société;

e) coordonner les services avec d'autres

domaines d'activité du système de judi-

ciaire et avec les services communau-
taires;

f) conseiller le procureur général sur tous

les aspects des services d'aide juridique

en Ontario, y compris les aspects du
système judiciaire qui ont une incidence

ou peuvent en avoir une sur la demande
de services d'aide juridique ou sur la

qualité de ces services.

5. (1) Les affaires de la Société sont régies Conseil d'ad-

et gérées par son conseil d'administration.
ministration

(2) Le conseil d'administration de la Socié- Composition

té se compose des personnes suivantes, nom-
mées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Une personne, à la présidence, choisie

par le procureur général à partir d'une

liste de personnes recommandées par un
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Non-voting

member

Criteria for

selection

Same

Majority

non-lawyers

No more
than three

benchers

Chair

mended by a committee comprised of

the Attorney General or a person desig-

nated by him or her, the Treasurer of

the Law Society or a person designated

by him or her and a third party agreed

uf)on by the Attorney General and the

Treasurer of the Law Society or persons

designated by them.

2. Five persons selected by the Attorney

General from a list of persons recom-

mended by the Law Society.

3. Five persons recommended by the

Attorney General.

(3) The president of the Corporation shall

be a non-voting member of the board.

(4) In selecting and recommending persons

under paragraphs 2 and 3 of subsection (2),

the Attorney General shall ensure that the

board as a whole has knowledge, skills and

experience in the areas that the Attorney Gen-
eral considers appropriate, including the fol-

lowing areas:

1. Business, management and financial

matters of public or private sector orga-

nizations.

2. Law and the operation of courts and

tribunals.

3. The special legal needs of and the

provision of legal services to low-in-

come individuals and disadvantaged

communities.

4. The operation of clinics.

5. The social and economic circumstances

associated with the special legal needs

of low-income individuals and of disad-

vantaged communities.

(5) The Attorney General shall ensure that

the persons selected and recommended under

paragraphs 2 and 3 of subsection (2) reflect

the geographic diversity of the province.

(6) The majority of the appointed members
of the board shall be persons who are not

lawyers.

(7) No more than three of the appointed

members of the board shall be benchers of the

Law Society.

(8) The chair of the board shall designate

another appointed member of the board to act

as chair in his or her absence and, if the chair

fails to designate a person, or if the designated

person is also absent, the other appointed

members of the board shall designate a person

to act as chair in the absence of the chair.

comité comprenant le procureur général

ou une personne que celui-ci désigne, le

trésorier du Barreau ou une personne

que celui-ci désigne, et un tiers sur le-

quel se sont entendus le procureur géné-

ral et le trésorier du Barreau ou les per-

sonnes que ceux-ci désignent.

2. Cinq personnes choisies par le procu-

reur général à partir d'une liste de per-

sonnes recommandées par le Barreau.

3. Cinq personnes recommandées par le

procureur général.

(3) Le président de la Société est membre Membre non

non votant du conseil.
''°'^"'

Critères de

sélection
(4) Lorsqu'il choisit et recommande les

personnes visées aux dispositions 2 et 3 du
paragraphe (2), le procureur général veille à

ce que le conseil dans son ensemble ait des

connaissances, des compétences et de l'expé-

rience dans les domaines et les questions qu'il

juge appropriés, notamment ce qui suit :

1. Les activités, la gestion et les finances

des organismes du secteur public ou du
secteur privé.

2. Le droit et le fonctionnement des tribu-

naux judiciaires et administratifs.

3. Les besoins spéciaux sur le plan juridi-

que des particuliers à faible revenu et

des collectivités défavorisées et la pres-

tation de services juridiques à ces parti-

culiers et à ces collectivités.

4. Le fonctionnement des cliniques.

5. Les conditions sociales et économiques

qui sous-tendent les besoins spéciaux

sur le plan juridique des particuliers à

faible revenu et des collectivités défa-

vorisées.

(5) Le procureur général veille à ce que les 'dem

personnes qu'il choisit et recommande aux

termes des dispositions 2 et 3 du paragraphe

(2) soient représentatives des diverses régions

de la province.

(6) La majorité des membres nommés au Majorité du

conseil sont des personnes autres que des avo- '^""*^''

cats.

(7) Au plus trois des membres nommés au Trois

conseil sont des conseillers du Barreau.
conseillers

au plus

(8) Le président du conseil désigne un autre Président

membre nommé au conseil pour le remplacer

à la présidence en son absence et, s'il ne fait

pas une telle désignation ou si la personne

désignée est également absente, les autres

membres nommés au conseil désignent une
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Quorum

Vacancies

Same

Remu-
neration

Term of

office

Same

(9) A majority of the appointed members of

the board constitutes a quorum.

(10) If a position on the board becomes

vacant, a person shall be appointed to fill the

vacancy under the same provision that the per-

son whose position is being filled was

appointed and, until the replacement appoint-

ment is made, the board may continue to act.

(11) An appointment to fill a vacancy may
be for the remainder of the term of the mem-
ber being replaced or for a full term, as may
be considered appropriate by the Lieutenant

Governor in Council.

(12) The Corporation shall pay the

appointed members of the board remuneration

and expenses as determined by the Lieutenant

Governor in Council.

6. (1) The appointed members of the

board shall hold office for a term of two or

three years.

(2) Upon the expiry of a member's term of

office, the member may continue in office

until his or her reappointment or until his or

her successor is appointed, as the case may be.

(3) The appointment of an appointed mem-
ber of the board shall not be terminated before

the end of its term except for cause or under

subsection 72 (5).

First board- (4) Despite subsection (1), the terms of
term of office

^^ffj^g f^j. ^^^ f^^^^ ^^^^^ ^f directors of the

Corporation appointed after Part III comes
into force shall be as follows:

1. Three persons appointed under para-

graph 2 of subsection 5 (2) shall hold

office for a term of three years and two
persons appointed under that paragraph

shall hold office for a term of two
years.

2. Three persons appointed under para-

graph 3 of subsection 5 (2) shall hold

office for a term of three years and two
persons appointed under that paragraph

shall hold office for a term of two
years.

3. The chair shall hold office for a term of

four years.

F"" o"^ (5) The persons appointed under subsection
part-time

5 ^-2) may be appointed as full or part-time

members.

Termination

for cause

Rémunéra-

tion

autre personne parmi eux en l'absence du pré-

sident.

(9) La majorité des membres nommés au Quorum

conseil constitue le quorum.

(10) En cas de vacance d'un poste au sein Postes

• t A^ * ^ vacants
du conseil, une personne est nommée a ce

poste aux termes de la même disposition que

celle qui a été appliquée pour nommer la per-

sonne à remplacer et le conseil peut continuer

à agir jusqu'à ce que soit faite la nouvelle

nomination.

(11) La nomination à un poste vacant peut idem

être faite pour le reste du mandat du membre
qui est remplacé ou pour un mandat au com-

plet, selon ce que le lieutenant-gouverneur en

conseil juge approprié.

(12) La Société verse aux membres nom-

més au conseil la rémunération et les indemni-

tés que fixe le lieutenant-gouverneur en con-

seil.

6. (1) Les membres nommés au conseil oc- Durée du

cupent leur poste pour un mandat de deux ou ""*" ^'

trois ans.

(2) À l'expiration du mandat d'un membre, idem

ce dernier peut continuer d'occuper son poste

jusqu'au renouvellement de son mandat ou

jusqu'à la nomination de son successeur, selon

le cas.

(3) Il ne peut être mis fin au mandat d'un Rnduman-

membre nommé au conseil avant la date pré-
î|fô(-'°"aiabie

vue de son expiration, si ce n'est pour un

motif valable ou aux termes du paragraphe 72

(5).

(4) Malgré le paragraphe (1), le mandat des Mandat du

membres du premier conseil d'administration
l'^^^^

de la Société nommés après l'entrée en vi-

gueur de la partie III est le suivant :

1. Trois personnes nommées aux termes

de la disposition 2 du paragraphe 5 (2)

occupent leurs postes pour un mandat

de trois ans, et deux personnes nom-
mées aux termes de cette disposition

occupent leurs postes pour un mandat

de deux ans.

2. Trois personnes nommées aux termes

de la disposition 3 du paragraphe 5 (2)

occupent leurs postes pour un mandat

de trois ans, et deux personnes nom-
mées aux termes de cette disposition

occupent leurs postes pour un mandat
de deux ans.

3. Le président occupe son poste pour un

mandat de quatre ans.

(5) Les personnes nommées en vertu du pa- Temps plein

ragraphe 5 (2) peuvent être nommées à temps
paJ^gj'"'

plein ou à temps partiel.
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7. (1) The board shall establish an advisory

committee in each of criminal law, family law

and clinic law and in any other prescribed area

of law.

(2) The board may establish other advisory

committees that it considers appropriate.

(3) The composition and functions of the

advisory committees shall be as determined by

the board.

8. (1) The board shall establish an audit

committee and a clinic committee and may
establish additional committees as it considers

appropriate.

(2) The committees shall be composed of

that number of members of the board of direc-

tors as determined by the board.

(3) The functions of the committees shall

be as determined by the board.

(4) In addition to any functions assigned to

it by the board, the clinic committee shall,

(a) recommend policies and guidelines to

the board in respect of the Corpor-

ation's funding of clinics;

(b) recommend standards to the board for

the operation of clinics;

(c) make decisions with respect to applica-

tions by clinics for funding and recon-

sider such decisions made by it or by an

officer or employee of the Corporation.

Tran.sitionai 9. (1) Despite sections 5 and 6, a transi-
"

tional board shall be established on the day
this Act receives Royal Assent.

Composition (2) The transitional board shall be com-
posed of five persons appointed by the Lieu-

tenant Governor in Council.

Advisory

comniiltees

Same

Composition

and func-

tions

Audit com-

mittee, clinic

committee

Composition

Functions -

general

Functions -

clinic

committee

Same

Chair

Remu-
neration

Dissolution

(3) The persons appointed to the transi-

tional board shall be recommended by the

Attorney General after consulting with the

Law Society.

(4) The Lieutenant Governor in Council
shall designate one of the members of the

transitional board to be its chair.

(5) The members of the transitional board
shall be paid remuneration and expenses as

determined by the Lieutenant Governor in

Council.

(6) The transitional board is dissolved on
the earlier of the first anniversary of the day
the transitional board was appointed or the day

7. (1) Le conseil crée un comité consultatif Comités

pour chacun des domaines suivants du droit :

'=°"''"''^"fs

le droit criminel, le droit de la famille, les

domaines de pratique des cliniques et tout au-

tre domaine prescrit.

(2) Le conseil peut créer les autres comités 'dem

consultatifs qu'il juge nécessaires.

(3) Le conseil détermine la composition et Composition

les fonctions des comités consultatifs. ^' f™"'""'*

8. (1) Le conseil crée un comité de vérifi- Comité de

cation et un comité des cliniques et il peut
ef"o5^^'^°des

créer les autres comités qu'il juge nécessaires. cliniques

(2) Les comités se composent du nombre Composition

de membres du conseil d'administration que

fixe celui-ci.

(3) Les comités exercent les fonctions que Fonctions:

prévoit le conseil.
généralités

(4) Outre les fonctions que lui assigne le FoncUons:

comité de:

cliniques
conseil, le comité des cliniques fait ce qui

<=°'""^''^*'

suit :

a) il recommande au conseil des politiques

et des lignes directrices à l'égard du
financement des cliniques par la Socié-

té;

b) il recommande au conseil des normes
de fonctionnement des cliniques;

c) il prend des décisions à l'égard des de-

mandes de financement que présentent

les cliniques et les réexamine de même
que les décisions de ce genre que prend

un dirigeant ou un employé de la Socié-

té.

9. (1) Malgré les articles 5 et 6, un conseil Conseil

transitoire est créé le jour où la présente loi
'f^^"°'™

reçoit la sanction royale.

(2) Le conseil transitoire se compose de Composition

cinq personnes nommées par le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(3) Les personnes nommées au conseil tran- 'dem

sitoire sont recommandées par le procureur

général après consultation du Barreau.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil dé-

signe un des membres du conseil transitoire à

sa présidence.

(5) Les membres du conseil transitoire re-

çoivent la rémunération et les indemnités que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président

Rémunéra-

tion

(6) Le conseil transitoire est dissous le jour Dis.solution

du premier anniversaire de sa création ou le

jour où le premier conseil est consti-
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Powers of

transitional

board

that the first board is appointed under section

5.

10. ( 1 ) The transitional board may.

(a) oversee all matters necessary and inci-

dental for the Corporation to be oper-

ational on the day Part III comes into

force;

(b) arrange for the transfer from the Law
Society to the Corporation of the

records and other documents that are

necessary for the Corporation to carry

out its duties under this Act;

(c) develop the organizational structure of

the Corporation;

(d) assign priorities for the areas of law,

types of cases and types of proceedings

for which the Corporation will provide

legal aid services in the Corporation's

first fiscal year after Part III comes into

force;

(e) establish policies respecting the kinds

of legal aid services to be provided for

the different areas of law, types of cases

and types of proceedings so that the

Corporation will be able to provide

legal aid services within its financial

resources in the Corporation's first fis-

cal year after Part III comes into force;

(0 enter into an interim memorandum of

understanding, as provided in section

70, to govern the period until the first

board enters into a memorandum of
understanding;

(g) prepare and submit for the Attorney
General's approval the Corporation's

budget for its first fiscal year after Part

III comes into force, as provided in sec-

tion 65;

(h) prepare the Corporation's business plan
for its first fiscal year after Part III

comes into force;

(i) hire and appoint officers and employees
of the Corporation, as required;

(j) if the first board of directors of the Cor-
poration is not yet appointed when Part

III comes into force, govern and man-
age the affairs of the Corporation and
carry out its objects, in the place of the

first board;

(k) perform any other function assigned to

it by the Attorney General.

tué aux termes de l'article 5 . selon celui de ces

deux jours qui est antérieur à l'autre.

10. (1) Le conseil transitoire peut exercer Pouvoirs du

les pouvoirs suivants : ~^.^^

a) il veille à toutes les questions néces-

saires et accessoires à l'entrée en activi-

té de la Société le jour de l'entrée en

vigueur de la partie III;

b) il prend des dispositions pour le trans-

fert du Barreau à la Société des dossiers

et autres documents dont la Société a

besoin pour exercer les fonctions que
lui attribue la présente loi;

c) il élabore la structure organisationnelle

de la Société;

d) il établit les priorités en ce qui concerne

les domaines du droit et les types de

causes et d'instances dans lesquels la

Société fournira des services d'aide ju-

ridique au cours de son premier exer-

cice après l'entrée en vigueur de la par-

tie III;

e) il établit des politiques à l'égard du
genre de services d'aide juridique à

fournir dans les divers domaines du
droit et pour les divers types de causes

et d'instances de sorte que la Société

soit en mesure de fournir des services

d'aide juridique dans les limites de ses

ressources financières au cours de son

premier exercice après l'entrée en vi-

gueur de la partie III;

f) il conclut un protocole d'entente provi-

soire, comme le prévoit l'article 70, qui

régit la période précédant la conclusion

d'un protocole d'entente par le premier

conseil;

g) il prépare et soumet à l'approbation du
procureur général le budget de la Socié-

té pour son premier exercice après l'en-

trée en vigueur de la partie III, comme
le prévoit l'article 65;

h) il prépare le plan d'activités de la So-
ciété pour son premier exercice après

l'entrée en vigueur de la partie III;

i) il engage et nomme les dirigeants et les

employés de la Société, au besoin;

j) si le premier conseil d'administration

de la Société n'est pas encore constitué

à l'entrée en vigueur de la partie III, il

dirige et administre les affaires de la

Société et réalise ses objets, à la place
du premier conseil;

k) il exerce toute autre fonction que
assigne le procureur général.

lui
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Same

Reports

Law Society

(0 assist

iransilional

board

Clinics, etc..

10 assist

Iransilional

board

Corporation

to establish

system for

legal aid

services

Corporation

to establish

priorities,

policies

Corporation

to provide

services in

specified

areas of law

(2) The transitional board shall have all the

powers and protections given to the board of

directors of the Corporation under this Act.

(3) The transitional board shall report on its

activities to the Attorney General at the times

and in the manner as may be directed by the

Attorney General.

11. (1) The Law Society

with the transitional board.

shall co-operate

(a) by providing any records, documents or

information relevant to the legal aid

plan or the Legal Aid Fund;

(b) by assisting in the determination of the

assets and liabilities of the Law Society

associated with the legal aid plan or the

Legal Aid Fund and by transferring

those assets and liabilities to the Corpo-

ration, effective the day Part III comes
into force.

(2) A clinic funded under the Legal Aid

Act, a student legal aid society funded under

the Legal Aid Act and every other entity

funded by the legal aid plan immediately

before Part III comes into force shall co-oper-

ate with the transitional board by providing

any records, documents or information rele-

vant to the Legal Aid Fund, the legal aid plan

or the provision of legal aid.

PART III

LEGAL AID SERVICES

12. (1) The Corporation shall establish and

administer a cost-effective and efficient sys-

tem for providing high quality legal aid ser-

vices within the financial resources available

to the Corporation.

(2) For the purpose of subsection (1), the

Corporation shall,

(a) determine the legal needs of low-

income individuals and of disadvan-

taged communities in Ontario;

(b) establish priorities for the areas of law,

types of cases and types of proceedings

for which it will provide legal aid

services; and

(c) establish policies for the kinds of legal

aid services to be provided in the differ-

ent areas of law, types of cases and
types of proceedings.

13. (1) The Corporation shall provide legal

aid services in the areas of criminal law,

family law, clinic law and mental health law.

(2) Le conseil transitoire a les pouvoirs et 'dem

les immunités dont jouit le conseil d'adminis-

tration de la Société en vertu de la présente

loi.

(3) Le conseil transitoire présente au procu- Rapports

reur général un rapport sur ses activités, aux

moments et de la manière que précise celui-ci.

Assistance

de la pan du

Barreau

11. (1) Le Barreau prête son concours au

conseil transitoire :

a) d'une part, en lui fournissant les dos-

siers, documents ou renseignements qui

se rapportent au régime d'aide juridique

ou au Fonds d'aide juridique;

b) d'autre part, en l'aidant à déterminer les

éléments d'actif et de passif du Barreau

qui se rapportent au régime d'aide juri-

dique ou au Fonds d'aide juridique et

en les transférant à la Société, au jour

de l'entrée en vigueur de la partie III.

(2) Les cliniques et sociétés étudiantes

d'aide juridique financées aux termes de la

Loi sur l'aide juridique ainsi que toute autre

entité financée par le régime d'aide juridique

immédiatement avant l'entrée en vigueur de la

partie III prêtent leur concours au conseil tran-

sitoire en lui fournissant les dossiers, docu-

ments ou renseignements se rapportant au

Fonds d'aide juridique, au régime d'aide juri-

dique ou à la prestation de l'aide juridique.

PARTIE III

SERVICES D'AIDE JURIDIQUE

12. (1) La Société crée et administre un Création par

système efficient et efficace par rapport au
j-un'^'^ji'd^g

coût pour fournir des services d'aide juridique pour fournir

de haute qualité dans les limites des ressources des services

financières dont elle dispose.

Assistance

de la part des

cliniques

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la

Société fait ce qui suit :

a) elle détermine les besoins sur le plan

juridique des particuliers à faible reve-

nu et des collectivités défavorisées de

l'Ontario;

b) elle établit les priorités en ce qui con-

cerne les domaines du droit et les types

de causes et d'instances dans lesquels

elle fournira des services d'aide juridi-

que;

c) elle établit des politiques à l'égard du

genre de services d'aide juridique à

fournir dans les divers domaines du

droit et pour les divers types de causes

et d'instances.

13. (1) La Société fournit des services

d'aide juridique dans les domaines du droit

criminel, du droit de la famille et du droit de

Priorités et

politiques à

établir par la

Société

Services

fournis par la

Société dans

certains

domaines

du droit
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Corporation (2) Subject to subsection (3), the Corpora-

servicesln
''°" ^^^ provide legal aid services in areas of

other areas of civil law not referred to in subsection ( 1 ).

law

Corporation

not to

provide

services in

specified

areas

Methods of

providing

legal aid

services

(3) The Corporation shall not provide legal

aid services,

(a) in proceedings wholly or partly in

respect of a defamation;

(b) in relator actions;

(c) in proceedings for the recovery of a

penalty where the proceedings may be

taken by any person and the penalty in

whole or in part may be payable to the

person instituting the proceedings;

(d) in proceedings relating to any election;

or

(e) in prescribed areas of civil law, for

prescribed types of civil cases or for

prescribed types of civil proceedings.

14. (1) Subject to subsections (2) and (3),

the Corporation shall provide legal aid ser-

vices by any method that it considers appro-

priate, having regard to the needs of low-

income individuals and of disadvantaged

communities, the costs of providing such ser-

vices and the Corporation's financial resour-

ces, including,

(a) the authorization of lawyers, by means
of certificates, to provide legal aid

services to individuals or a group of

individuals;

(b) the authorization of service-providers,

by means of certificates, to provide

legal aid services other than legal

services to individuals or a group of

individuals;

(c) the funding of clinics;

(d) the establishment and operation of legal

aid services staff offices;

(e) the funding of student legal aid services

societies;

(f) the funding of Aboriginal legal services

corporations to provide legal aid

services to Aboriginal individuals and
communities;

(g) the provision of duty counsel;

(h) public legal education;

(i) assistance to individuals representing

themselves, including the provision of

Services

fournis par la

Société dans

d'autres

domaines

du droit

Services non

fournis par la

Société dans

des domaines

précisés

la santé mentale, ainsi que dans les domaines

de pratique des cliniques.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la So-

ciété peut fournir des services d'aide juridique

dans les domaines du droit civil non mention-

nés au paragraphe (1 ).

(3) La Société ne doit pas fournir de ser-

vices d'aide juridique :

a) dans une instance ayant trait, en totalité

ou en partie, à la diffamation;

b) dans des actions intentées pour donner
suite à la plainte d'autrui;

c) dans une instance en recouvrement

d'une amende lorsque l'instance peut

être introduite par toute personne et que
l'amende peut être payée, en totalité ou
en partie, à la personne introduisant

l'instance;

d) dans une instance en matière d'élec-

tions;

e) dans les domaines prescrits du droit

civil ou pour les types prescrits de
causes ou d'instances civiles.

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Méthodes de

(3), la Société fournit des services d'aide juri- P'''''"^"°"

.. ^ , , , ,, des services
dique en ayant recours a toute méthode qu elle d'aide

juge appropriée compte tenu des besoins des juridique

particuliers à faible revenu et des collectivités

défavorisées, du coût de la prestation de tels

services et de ses ressources financières, no-

tamment les méthodes suivantes :

a) l'autorisation donnée à des avocats, au

moyen de certificats, de fournir des ser-

vices d'aide juridique à des particuliers

ou à des groupes de particuliers;

b) l'autorisation donnée à des fournisseurs

de services, au moyen de certificats, de
fournir des services d'aide juridique^

autres que des services juridiques, à des

particuliers ou à des groupes de particu-

liers;

c) le financement de cliniques;

d) la création et le fonctionnement de bu-

reaux de services d'aide juridique;

e) le financement de sociétés étudiantes de
services d'aide juridique;

f) le financement de sociétés autochtones
de services juridiques pour la prestation

de services d'aide juridique aux autoch-

tones et aux collectivités autochtones;

g) l'affectation d'avocats de service;

h) l'éducation juridique du public;

i) l'aide aux particuliers qui plaident eux-
mêmes leurs causes, notamment en leur
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Foundation

for criminal

and family

law services

Foundation

for clinic law

services

summary advice, assistance in pre-

paring documents, information pack-

ages or self-help kits;

(j) the authorization of alternative dispute

resolution services.

(2) The Corporation shall provide legal aid

services in the areas of criminal and family

law having regard to the fact that the private

bar is the foundation for the provision of legal

aid services in those areas.

(3) The Corporation shall provide legal aid

services in the area of clinic law having regard

to the fact that clinics are the foundation for

the provision of legal aid services in that area.

donnant des conseils sommaires, en les

aidant à préparer la documentation né-

cessaire ou en leur remettant des ca-

hiers de documentation ou des trousses

d'auto-assistance;

j) l'autorisation de services de règlement

extrajudiciaire des différends.

(2) La Société fournit des services d'aide

juridique dans les domaines du droit criminel

et du droit de la famille compte tenu du fait

que les avocats du secteur privé jouent un rôle

de premier plan dans la prestation de services

d'aide juridique dans ces domaines.

(3) La Société fournit des services d'aide

juridique dans les domaines de pratique des

cliniques compte tenu du fait que les cliniques

jouent un rôle de premier plan dans la presta-

tion de services d'aide juridique dans ces do-

maines.

Ba.se des

services

en droit

criminel et

en droit de la

famille

Base des

services dans

les domaines

de pratique

des cliniques

Legal

services must

be provided

by lawyers

Province

divided into

areas

Same

Areas may
be merged,

divided

Eligibility

for legal aid

services

(4) Legal services shall only be provided by

a lawyer or a person working under the direct

supervision of a lawyer -^

15. (1) The Corporation shall designate

areas within the province for the purpose of

providing legal aid services.

(2) Every part of the province must be in a

designated area.

(3) The Corporation may at any time

change the areas established under subsection

(1) as it considers appropriate, and in doing

so, may merge two or more areas into one area

or divide one area into two or more areas.

16. (1) An individual is eligible to receive

legal aid services, by the method that the Cor-

poration considers appropriate, having regard

to its policies and priorities established under

section 1 2, if.

(a) he or she applies in accordance with the

regulations;

(b) he or she meets the prescribed financial

eligibility requirements;

(c) the matter for which he or she requires

legal aid services is in an area of law

and is a type of case and type of pro-

ceeding for which the Corporation pro-

vides legal aid services;

(d) he or she pays the application fee, if

any; and

(e) the application for legal aid services is

approved, in accordance with the proce-

dures set out in the regulations.

(4) Les services juridiques ne doivent être

fournis que par un avocat ou une personne qui

travaille sous sa supervision directe. -Â-

15. (1) La Société désigne des régions dans

la province aux fins de la prestation des ser-

vices d'aide juridique.

(2) Chaque partie de la province est dans

une région désignée.

(3) La Société peut, à n'importe quel mo-
ment, modifier les régions créées aux termes

du paragraphe (1) si elle le juge nécessaire et,

ce faisant, elle peut réunir deux régions ou
plus en une seule ou diviser une région en

deux régions ou plus.

16. (1) Un particulier peut recevoir des

services d'aide juridique selon la méthode que
la Société juge appropriée compte tenu des

priorités et des politiques qu'elle a établies

aux termes de l'article 12, si les conditions

suivantes sont réunies :

a) le particulier présente une demande en

ce sens conformément aux règlements;

b) le particulier satisfait aux conditions

d'admissibilité financière prescrites;

c) la question pour laquelle le particulier

demande des services d'aide juridique

relève d'un domaine du droit et appar-

tient à un type de causes et à un type

d'instances à l'égard desquels la Socié-

té fournit des services d'aide juridique;

d) le particulier paie les droits à acquitter

pour la demande, le cas échéant;

e) la demande de services d'aide juridique

est approuvée conformément à la procé-

dure énoncée dans les règlements.

Fourniture de

services juri-

diques par

les avocaLs

Province

divisée en

régions

Idem

Réunion ou

division de

régions

Admissibilité

aux services

d'aide

juridique
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Young Offen-

ders Act

(Canada)

direction

Application

assessed

Oaths taken

in assess-

ment process

Applicant to

provide

information

Application

refused or

terms and

conditions

imposed

Law S(x:iety

to carry on

legal aid

plan during

transition

Continuing
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Same

(2) If a court makes a direction under para-

graph 11 (4) (b) of the Young Offenders Act

(Canada), the Attorney General may direct the

Corporation under subsection 11 (5) of that

Act to provide legal aid services, in accord-

ance with the court direction, to the young

person who is the subject of the court direc-

tion.

17. (1) Every application made in the

prescribed manner shall be assessed, with

respect to the applicant's eligibility for legal

aid services, in accordance with the prescribed

procedures.

(2) Every officer or employee of the Corpo-

ration is, in the performance of his or her

duties to assess an applicant's financial eligi-

bility for legal aid services, a commissioner

for taking affidavits within the meaning of the

Commissionersfor taking Affidavits Act.

(3) The applicant shall provide the Corpo-

ration with information on his or her income,

disposable capital, indebtedness, requirements

of persons dependent on the applicant and

such other information as is necessary for the

Corporation to assess whether the applicant

meets the prescribed eligibility requirements.

(4) An application for legal aid services

may be refused if it does not meet the require-

ments set out in subsection 16 (1) or may be

accepted subject to terms and conditions.

18. (1) During the period between the

coming into force of Part II and the coming
into force of this Part, the Law Society shall

continue to administer the legal aid plan and
the Legal Aid Fund in accordance with the

Legal Aid Act.

(2) The Law Society remains liable only in

respect of claims in relation to the legal aid

plan or the Legal Aid Fund, or to any other

matter chargeable to the Legal Aid Fund, aris-

ing before this Part comes into force, and only

to the extent that the claim is covered by any
insurance held by the Law Society .

(3) Subsection (2) does not apply to an
account for professional services rendered pur-

suant to a certificate that was issued, before

this Part comes into force, under the Legal Aid
Act, if the account was not submitted before
that date.

(4) Subsection (2) does not apply to an
account for professional services rendered,
before this Part comes into force, by a duty
counsel, if the account was not submitted
before that date.

(2) Si un tribunal donne l'ordre prévu à Ordre donné

l'alinéa 1 1 (4) b) de la Loi sur les jeunes f"^7î«rL
contrevenants (Canada), le procureur général jeunes œn-

peut ordonner à la Société aux termes du para- trevemints

graphe 1 1 (5) de cette loi de fournir, confor-
(Canada)

mément à l'ordre du tribunal, des services

d'aide juridique à l'adolescent que vise cet

ordre.

17. (1) Chaque demande qui est présentée

de la manière prescrite est évaluée, à l'égard

de l'admissibilité de l'auteur de la demande
aux services d'aide juridique, conformément à

la procédure prescrite.

(2) Le dirigeant ou l'employé de la Société

est, dans l'exercice de ses fonctions d'évalua-

tion de l'admissibilité financière de l'auteur

de la demande à des services d'aide juridique,

un commissaire aux affidavits au sens de la

Loi sur les commissaires aux affidavits.

(3) L'auteur de la demande fournit à la So-

ciété les renseignements sur son revenu, son

capital disponible, son endettement, les be-

soins des personnes à sa charge et les autres

renseignements dont elle a besoin pour éva-

luer s'il satisfait aux conditions d'admissibilité

prescrites.

(4) Une demande de services d'aide juridi-

que peut être refusée si elle ne satisfait pas

aux conditions énoncées au paragraphe 16 (1)

ou elle peut être acceptée sous réserve de con-

ditions.

18. (1) Au cours de la période allant de

l'entrée en vigueur de la partie II à l'entrée en

vigueur de la présente partie, le Barreau con-

tinue d'administrer le régime d'aide juridique

et le Fonds d'aide juridique conformément à

la Loi sur l'aide juridique.

(2) Le Barreau ne demeure responsable que
des demandes concernant le régime d'aide ju-

ridique, le Fonds d'aide juridique ou toute

autre question imputable à ce dernier qui sont

antérieures à la date d'entrée en vigueur de la

présente partie , et ce seulement dans la me-
sure où les demandes sont couvertes par une
assurance souscrite par le Barreau .

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Exception

un compte pouV services professionnels four-

nis conformément à un certificat qui a été

délivré, avant la date d'entrée en vigueur de la

présente partie, en vertu de la Loi sur l'aide

juridique, si le compte n'a pas été présenté
avant cette date.

Évaluation

de la

demande

Prestation de

serments

dans le cadre

de l'évalua-

tion

Obligation

de l'auteur

de la

demande de

fournir des

renseigne-

ments

Refus de la

demande ou

imposition

de conditions

Maintien du

régime

d'aide juridi-

que pendant

la période de

transition

Maintien de

la responsa-

bilité du

Barreau

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

un compte pour services professionnels four-

nis par un avocat de service avant la date
d'entrée en vigueur de la présente partie, si le

compte n'a pas été présenté avant cette date.

Idem
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Same (5) Subsection (2) does not apply to an

application for funding by a clinic, student

legal aid society or other entity that was

approved, with respect to a period after this

Part comes into force, under the Legal Aid

Act.

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à 'dem

une demande de financement présentée par

une clinique, une société étudiante d'aide juri-

dique ou une autre entité et approuvée, à

l'égard d'une période postérieure à la date

d'entrée en vigueur de la présente partie, en

vertu de la Loi sur l'aidejuridique.

Corpor-

ation's

liability

for daims
other than

professional

accounts

Corpor-

ation's

liability for

certificates

issued under

prior Act

Corpor-

ation's

liability for

funding

commitments

Accounts

for old

certificates

determined

under prior

Act

(5.1) The Corporation is liable in respect of

claims in relation to the legal aid plan or the

Legal Aid Fund, or to any other matter charge-

able to the Legal Aid Fund, arising before this

Part comes into force, only to the extent that

the claim is not covered by any insurance held

by the Law Society. -^Êt-

(6) The Corporation is liable for the pay-

ment of accounts,

(a) for professional services rendered

before this Part comes into force pur-

suant to a certificate that was issued,

before that date, under the Legal Aid

Act, if the accounts are submitted on or

after that date;

(b) for professional services rendered by

duty counsel before this Part comes into

force if the accounts are submitted on

or after that date; and

(c) for professional services rendered on or

after the date this Part comes into force

pursuant to a certificate that was issued,

before that date, under the Legal Aid
Act.

(7) The Corporation is liable for the fund-

ing, with respect to a period after this Part

comes into force,

(a) set out in a certificate issued to a clinic

by the Director of Legal Aid under the

Legal Aid Act before this Part comes
into force;

(b) committed to by the Law Society,

before this Part comes into force, for a

student legal aid society or other entity

other than a clinic.

(8) The determination of the accounts

referred to in subsections (3), (4), (5) and (6)

shall be in accordance with the Legal Aid Act
and its regulations, despite their repeal or

revocation, respectively.

Responsabi-

lité de la

Société à

l'égard des

demandes

autres que

les comptes

pour services

profession-

nels

Responsabi-

lité de la

Société à

l'égard des

certificats

délivrés en

vertu de la

loi antérieure

(5.1) La Société n'est responsable des de-

mandes concernant le régime d'aide juridique,

le Fonds d'aide juridique ou toute autre ques-

tion imputable à ce dernier qui sont anté-

rieures à la date d'entrée en vigueur de la

présente partie que dans la mesure où elles ne

sont pas couvertes par une assurance souscrite

par le Barreau. -^

(6) La Société est responsable du paiement

des comptes suivants :

a) pour les services professionnels fournis

avant la date d'entrée en vigueur de la

présente partie conformément à un cer-

tificat qui a été délivré, avant cette date,

en vertu de la Loi sur l'aide juridique,

si les comptes sont présentés à cette

date ou par la suite;

b) pour les services professionnels fournis

par des avocats de service avant la date

d'entrée en vigueur de la présente par-

tie, si les comptes sont présentés à cette

date ou par la suite;

c) pour les services professionnels fournis

à la date d'entrée en vigueur de la pré-

sente partie, ou par la suite, conformé-

ment à un certificat qui a été délivré,

avant cette date, en vertu de la Loi sur

l'aidejuridique.

(7) La Société est responsable, à l'égard

d'une période postérieure à la date d'entrée en

vigueur de la présente partie, de ce qui suit :

a) le financement précisé dans un certifi-

cat qu'a délivré à une clinique le direc-

teur de l'aide juridique en vertu de la

Loi sur l'aide juridique avant la date

d'entrée en vigueur de la présente par-

tie;

b) le financement auquel s'est engagé le

Barreau, avant la date d'entrée en vi-

gueur de la présente partie, envers une

société étudiante d'aide juridique ou
une autre entité qui n'est pas une clini-

que.

(8) Les comptes visés aux paragraphes (3), Comptes à

(4), (5) et (6) sont calculés conformément à la
"'.^gard d'an-

^ J' ^ ^ ^ ' ciens certifi-

Loi sur l aide juridique et à ses règlements cats : appii-

d' application, malgré leur abrogation. cation de la

loi antérieure

Responsabi-

lité de la

Société à

l'égard d'en-

gagements

en matière de

financement
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Legal aid

services staff

office -

nature of

services

May be

staffed by

Corporation

employees

Legal Aid Services Staff Offices

19. (1) A legal aid services staff office

established and operated by the Corporation

may provide general legal aid services or may
specialize in one or more areas of law or types

of cases or types of proceedings or may spe-

cialize in providing legal aid services to one

or more disadvantaged communities.

(2) A legal aid services staff office estab-

lished and operated by the Corporation may be

staffed by lawyers and service-providers who
are full or part-time employees of the Corpo-

ration or who enter into contracts with the

Corporation to provide legal aid services.

Duty Counsel

20. (1) The Corporation may employ
lawyers to act as duty counsel on a full or

part-time basis or may enter into contracts for

the regular or occasional services of lawyers

as duty counsel.

(2) A lawyer who acts as duty counsel shall

perform such functions as may be prescribed.

(3) An area director appointed under sub-

section 22 (3) may establish, in accordance

with the regulations, a panel of lawyers who
agree to provide professional services as duty

counsel on a contract basis.

(4) Every lawyer who is not an employee
of the Corporation who acts as duty counsel

shall be paid by the Corporation a fee for the

services rendered, determined in accordance
with the regulations.

(5) Where the Corporation determines that

a duty counsel has been overpaid by the Cor-
poration for legal aid services, the Corporation

may deduct the amount of the overpayment
from any money payable by the Corporation

to the duty counsel.

Student Legal Aid Services Societies

Application 2L (1) A dean of an Ontario law school

legai'aid ser-
'"^y ^PP'y '" ^^^ Corporation for its approval

vices society to establish a student legal aid services

society.

Duty counsel

may be salar-

ied or fee for

Functions

Panels of

duty coun.sel

Payment for

duty counsel

Overpay-

menis

Same

Approval

agreement

(2) The application shall contain the infor-

mation required by the Corporation.

(3) The Corporation may enter into an
agreement with the dean approving the estab-

lishment of a student legal aid services society
to be operated by the law school and funded
by the Corporation.

Bureaux de services d'aide juridique

19. (1) Un bureau de services d'aide juridi- Naturedes

que que crée la Société et dont elle assure le
'^^""^^^

fonctionnement peut fournir des services

d'aide juridique généraux, ou peut se spéciali-

ser dans un ou plusieurs domaines du droit ou

types de causes ou d'instances, ou peut se

spécialiser dans la prestation de services

d'aide juridique à une ou plusieurs collecti-

vités défavorisées.

(2) Un bureau de services d'aide juridique Employés de

que crée la Société et dont elle assure le fonc- '^ Société

tionnement peut être doté d'avocats et de four-

nisseurs de services qui sont des employés à

temps plein ou à temps partiel de la Société ou
qui concluent avec elle des contrats pour four-

nir des services d'aide juridique.

Avocats de service

20. (1) La Société peut employer des avo-

cats comme avocats de service, à temps plein

ou à temps partiel, ou elle peut conclure des

contrats pour obtenir les services d'avocats à

titre d'avocats de service, de façon régulière

ou occasionnelle.

(2) L'avocat qui agit à titre d'avocat de ser-

vice exerce les fonctions prescrites.

(3) Un directeur régional nommé en vertu

du paragraphe 22 (3) peut établir, conformé-

ment aux règlements, une liste des avocats qui

acceptent de fournir à contrat des services pro-

fessionnels à titre d'avocats de service.

(4) L'avocat qui n'est pas un employé de la

Société et qui agit à titre d'avocat de service

reçoit de la Société, pour les services qu'il

fournit, des honoraires fixés conformément
aux règlements.

(5) Si elle détermine qu'elle a trop payé un Excédent

avocat de service pour des services d'aide juri-

dique, la Société peut déduire la partie excé-

dentaire de ce qu'il a reçu de toute somme
qu'elle doit lui payer.

Sociétés étudiantes de services d'aide

juridique

21. (1) Le dbyen d'une faculté de droit de Demande de

l'Ontario peut demander à la Société d'ap- ^^^**'°"
,,

,
, ^. ,, .,,,,. ,

d une société
prouver la création d une société étudiante de étudiante de

Rémunéra-

tion sous

forme de

salaire ou

à l'acte

Fonctions

Listes

d'avocats

de service

Rémunéra-

tion des

avocats de

service

services d'aide juridique. services

d'aide

juridique

Idem(2) La demande comprend les renseigne-

ments qu'exige la Société.

(3) La Société peut conclure avec le doyen Entente

une entente approuvant la création d'une so-

ciété étudiante de services d'aide juridique
dont la faculté de droit assure le fonctionne-
ment et que finance la Société.
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Operation, (4) The Student legal aid services society
"'^

id*^"*^
shall be operated and shall provide legal aid

services as provided in the agreement with the

Corporation.

Corporation

may
establish

guidelines

Funding

withheld

(5) The Corporation may establish guide-

lines and standards for the organization and

operation of student legal aid services soci-

eties and for their provision of legal aid ser-

vices.

(6) The Corporation may cease to provide

funding or may reduce the amount of funding

to a student legal aid services society if it fails

to comply with any provision of this Act or

with the agreement with the Corporation or if

it fails to meet the guidelines and standards

established by the Corporation.

Certificates

Area com- 22. (1) The Corporation shall establish an

™'.'uf^K°j''*^ area committee for each area established
established . , _

under section 15.

Functions (2) Area committees shall be responsible

for the functions assigned to them under this

Act and any additional functions assigned to

them by the board of directors of the Corpora-

tion.

(3) The Corporation shall appoint an area

director for each area, who must be a member
of the Law Society.

Areadirec- (4) An area director may be a part or full-
tors may be

jjj^g employee of the Corporation or may

contractors enter into a contract with the Corporation to

provide his or her services as area director.

Area direc-

tors to be

appointed

Functions of

area directors
(5) Every area director shall act as the

secretary of the area committee of which he or

she is area director and shall carry out the

functions assigned to him or her by this Act
and any additional functions assigned to him
or her by the board of directors of the Corpo-
ration.

Area director (6) An area director shall not render legal

provide legal
Services to any applicant , except as may be

services authorized by the board of directors of the

Corporation.

Panels of

persons who
agree to

accept

certificates

23. (1) The area directors may establish, in

accordance with the regulations,

(a) panels of lawyers who maintain an

office or have an established practice in

the area and who agree to accept certifi-

cates to provide legal aid services;

(b) panels of service-providers who main-

tain an office or have an established

practice in the area and who agree to

(4) Le fonctionnement de la société étu-

diante de services d'aide juridique et la presta-

tion par elle de services d'aide juridique sont

assurés comme le prévoit l'entente conclue

avec la Société.

(5) La Société peut établir des lignes direc-

trices et des normes pour la constitution et le

fonctionnement des sociétés étudiantes de ser-

vices d'aide juridique et pour la prestation de

services d'aide juridique par ces sociétés.

(6) La Société peut suspendre ou réduire le

financement de la société étudiante de ser-

vices d'aide juridique qui ne se conforme pas

à toute disposition de la présente loi ou à l'en-

tente qu'elle a conclue avec la Société ou qui

ne suit pas les lignes directrices ni ne satisfait

aux normes établies par la Société.

Certificats

22. (1) La Société crée un comité régional

pour chaque région prévue à l'article 15.

Fonctionne-

ment selon

l'entente

Établisse-

ment de

lignes

directrices

Cessation du

financement

Création de

comités

régionaux

(2) Les comités régionaux exercent les Fonctions

fonctions que leur attribue la présente loi ainsi

que les fonctions additionnelles que leur assi-

gne le conseil d'administration de la Société.

(3) La Société nomme pour chaque région Nomination

un directeur régional qui doit être membre du
ré iô^T^^

Barreau.

(4) Un directeur régional peut être un em-
ployé à temps plein ou à temps partiel de la

Société ou peut conclure avec elle un contrat

pour fournir ses services à titre de directeur

régional.

(5) Chaque directeur régional fait office de

secrétaire du comité régional dont il est direc-

teur régional et exerce les fonctions que lui

attribue la présente loi ainsi que les fonctions

additionnelles que lui assigne le conseil d'ad-

ministration de la Société.

(6) Le directeur régional ne doit pas fournir Aucun ser-

de services juridiques à l'auteur d'une
"<^'=j"'""*'"

1 • ,
' ; que de la

demande , si ce n est comme I autorise le con- part du direc-

seil d'administration de la Société. teur régional

Directeurs

régionaux à

contrat ou

employés

Fonctions

des

directeurs

régionaux

23. (1) Le directeur régional peut établir. Listes de per

conformément aux règlements, les listes sui-
tonnes qm

vantes :

a) une liste des avocats qui ont des bu-

reaux ou qui ont une clientèle établie

dans la région et qui s'engagent à ac-

cepter des certificats pour la prestation

de services d'aide juridique;

b) une liste des fournisseurs de services

qui ont des bureaux ou qui ont une

clientèle établie dans la région et qui

s engagent a

accepter des

certificats



18 Bill 68 LEGAL AID SERVICES Sec/art. 23 ( 1 )

Same

Application

for certificate

Application

by non-

residents

When
certificate

may issue

Same

Same

Reference

to area

committee

Same

accept certificates to provide legal aid

services other than legal services :

(c) such other panels of lawyers and ser-

vice-providers as the area director may
consider appropriate.

(2) A panel may be subdivided as deter-

mined by the Corporation.

24. (1) Subject to subsection (2), every

application for a certificate shall be made in a

form approved by the Corporation and shall be

submitted to the area director of the area in

which the applicant resides at the time the

application is made or in which the occurrence

in respect of which legal aid services are

required took place.

(2) An application for a certificate by an

individual who is not ordinarily resident in

Ontario shall be submitted to an area director

and shall be reviewed and decided in accord-

ance with the prescribed procedures for such

applications.

25. (1) The area director may issue a cer-

tificate to an applicant if the area director is of

the opinion, based on the prescribed financial

eligibility requirements, the report on the ap-

plicant's ability to contribute made under sec-

tion 42, if any, and the policies and priorities

established by the Corporation under section

12, that the issue of a certificate is justified.

(2) Subject to subsections (3) and 26 (1),

and whether or not a provisional certificate

has been issued, the area director shall not

issue a certificate until he or she has received
the report on the applicant's ability to contrib-

ute.

(3) Where the area director is satisfied that

the applicant cannot make any contribution
towards the cost of the legal aid services

applied for, the area director may issue a cer-

tificate under subsection (1) without requiring

a report on the applicant's ability to contrib-

ute.

(4) Where the area director is of the opin-
ion that it is not appropriate for him or her to

determine whether a certificate should be
issued in any particular application, the area
director shall refer the application and the sup-
porting material to the area committee.

(5) Where the area director is of the opin-
ion that the issue of a certificate may be justi-

fied but the applicant does not meet the pre-
scribed financial eligibility requirements, the
area director may refer the application and the
supporting material to the area committee.

c)

s'engagent à accepter des certificats

pour la prestation de services d'aide ju-

ridique autres que les services juridi-

ques :

les autres listes d'avocats et de fournis-

seurs de services qu'il juge appropriées.

(2) La liste peut être subdivisée comme le

prévoit la Société.

24. ( 1 ) Sous réserve du paragraphe (2), une

demande de certificat est faite sous la forme

qu'approuve la Société et elle est présentée au

directeur régional de la région où réside l'au-

teur de la demande au moment où la demande
est présentée ou de la région où est survenu le

fait à l'égard duquel des services d'aide juridi-

que sont demandés.

(2) Une demande de certificat de la part

d'un particulier qui ne réside pas ordinaire-

ment en Ontario est présentée à un directeur

régional et elle est examinée et fait l'objet

d'une décision conformément aux modalités

prescrites pour de telles demandes.

25. (1) Le directeur régional f)eut délivrer

un certificat à l'auteur de la demande s'il est

d'avis que la délivrance d'un certificat est jus-

tifiée, compte tenu des conditions d'admissibi-

lité financière prescrites, du rapport sur la ca-

pacité de contribution de l'auteur de la

demande établi aux termes de l'article 42, le

cas échéant, et des politiques et des priorités

qu'a établies la Société aux termes de l'article

12.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et 26

(1), et qu'il y ait eu ou non délivrance d'un
certificat provisoire, le directeur régional ne

doit pas délivrer de certificat tant qu'il n'a pas

reçu le rapport sur la capacité de contribution

de l'auteur de la demande.

(3) Lorsqu'il est convaincu que l'auteur de
la demande ne peut contribuer au paiement du
coût des services d'aide juridique demandés,
le directeur régional peut délivrer un certificat

en vertu du paragraphe (1) sans exiger de rap-

port sur sa capacité de contribution.

Idem

Demande de

certificat

Demande
faite par un

non-résident

Délivrance

du certificat

Idem

Idem

(4) Lorsqu'il est d'avis qu'il n'est pas op- Renvoi au

portun pour lui de décider s'il y a lieu de ^é""''^!

délivrer un certificat dans le cas d'une
'' ^'°"^

demande donnée, le directeur régional renvoie
la demande, avec les pièces justificatives, au
comité régional.

(5) Lorsqu'il est d'avis que la délivrance 'dem

d'un certificat peut être ju.stifiée, mais que
l'auteur de la demande ne répond pas aux con-
ditions d'admissibilité financière prescrites, le

directeur régional peut renvoyer la demande,
avec les pièces justificatives, au comité régio-
nal.
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Provisional

certificate in

exceptional

cases

Limitations

Same

Group
certificate

Approval of

area commit-
tee required

Same

Area

committee to

determine

issuance of

certificate

Area director

10 issue

certificate

Later

applications

26. (1) Where the area director is of the

opinion that the circumstances of an applica-

tion require the issue of a certificate immedi-

ately, he or she may issue a provisional certifi-

cate without having first received the report

on the applicant's ability to contribute.

(2) A provisional certificate may authorize

only such legal aid services as may be neces-

sary to protect the applicant's rights until a

report on the applicant's ability to contribute,

if it is required, can be prepared and reviewed

by the area director or, in those cases to be

determined by the area committee, until the

decision of the area committee has been

received.

(3) A provisional certificate may authorize

its holder to obtain a legal opinion letter.

27. Subject to the approval of the president

of the Corporation, the area director may issue

a certificate that permits a lawyer or service-

provider to provide legal aid services to a

group of individuals.

28. (1) An area director may issue a cer-

tificate only with the approval of the area

committee in respect of the following:

1. An appeal proceeding.

2. A proceeding by way of mandamus,
quo warranto, certiorari, motion to

quash, habeas corpus or prohibition.

3. Any matter referred to the area commit-

tee under subsection 25 (4) or (5).

(2) The area director shall refer an applica-

tion for a certificate in respect of a proceeding

described in paragraph 1 or 2 of subsection

(1), and the supporting material, to the area

committee.

(3) The area committee shall determine

whether to issue a certificate in the case of an

application referred to it, in accordance with

the policies and priorities established by the

Corporation under section 12.

(4) An area director may issue a certificate

in respect of any matter referred by the area

director to the area committee with the

approval of the area committee.

(5) Failure to have previously applied for a

certificate or refusal to be issued a certificate

in a previous application does not bar an

application for a certificate in respect of a

proceeding described in paragraph 1 or 2 of

subsection (1).

26. (1) Lorsqu'il est d'avis que les circons-

tances de la demande justifient la délivrance

immédiate d'un certificat, le directeur régional

peut délivrer un certificat provisoire sans avoir

reçu au préalable le rapport sur la capacité de

contribution de l'auteur de la demande.

(2) Un certificat provisoire ne peut autori-

ser que les services d'aide juridique qui sont

nécessaires pour protéger les droits de l'auteur

de la demande, jusqu'à ce que, s'il est exigé,

un rapport sur sa capacité de contribution

puisse être préparé, puis examiné par le direc-

teur régional ou, dans les cas que précise le

comité régional, jusqu'à ce que la décision du

comité régional ait été reçue.

(3) Un certificat provisoire peut autoriser

son titulaire à obtenir un avis juridique par

écrit.

27. Sous réserve de l'approbation du prési-

dent de la Société, le directeur régional peut

délivrer un certificat permettant à un avocat

ou à un fournisseur de services de fournir des

services d'aide juridique à un groupe de parti-

culiers.

28. (1) Le directeur régional ne peut déli-

vrer de certificat qu'avec l'approbation du co-

mité régional à l'égard de ce qui suit :

1

.

Une procédure d'appel.

2. Une instance introduite par voie de

mandamus, de quo warranto, de certio-

rari, de motion en annulation, à' habeas

corpus ou de prohibition.

3. Toute question renvoyée au comité ré-

gional aux termes du paragraphe 25 (4)

ou (5).

(2) Le directeur régional renvoie au comité

régional une demande de certificat concernant

une procédure ou une instance visée à la dis-

position 1 ou 2 du paragraphe (1), ainsi que

les pièces justificatives.

(3) Le comité régional décide, conformé-

ment aux politiques et aux priorités que la

Société a établies aux termes de l'article 12,

s'il doit ou non délivrer un certificat dans le

cas d'une demande qui lui est renvoyée.

(4) En ce qui concerne une question qu'il a

renvoyée au comité régional, le directeur ré-

gional ne peut délivrer de certificat qu'avec

l'approbation de celui-ci.

(5) Le fait de ne pas avoir présenté anté-

rieurement de demande de certificat ou de

s'être vu refuser la délivrance d'un certificat

dans le cadre d'une demande antérieure n'a

pas pour effet d'empêcher que soit présentée

une demande de certificat à l'égard d'une pro-

cédure ou d'une instance visée à la disposition

1 ou 2 du paragraphe ( I ).

Certificat

provisoire

dans les cas

d'exception

Restrictions

Idem

Certificat

collectif

Approbation

du comité ré-

gional exigée

Idem

Décision du

comité

régional

Certificat

délivré par

le directeur

régional

Demandes
possibles ul-

térieurement
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Services pro-

vided under

Court of

Appeal or

Supreme

Court request

Terms and

conditions

Cancellation,

amendment

Appeal from

refusal lo

issue

certificate

Appeal from

area commit-

tee's decision

Area director

not to

participate

in appeal

Corporation

10 pay for

certificate

services

Verification

of accounts

Appeal re

accounts

Overpay-

ments

(6) The Corporation may issue a certificate

to an individual who is an appellant or respon-

dent in a criminal appeal if the Supreme Court

of Canada or the Court of Appeal for Ontario

is of the opinion that it is desirable in the

interests of justice that the individual be repre-

sented and has requested that counsel be

appointed to represent him or her.

29. (1) An area director may attach such

terms and conditions as he or she considers

appropriate upon the issuance of a certificate.

(2) An area director may at any time, sub-

ject to the regulations, amend or cancel a cer-

tificate he or she, or his or her predecessor,

has issued.

30. (1) An appeal lies to the area commit-
tee from the refusal of the area director to

issue a certificate or from the area director's

cancellation of a certificate.

(2) A further appeal lies to the officer or

employee of the Corporation designated by

the board of directors of the Corporation from
the decision of the area committee dismissing

an appeal under subsection (1) or refusing to

approve the issuance of a certificate under

subsection 28 (3).

(3) An area director shall not participate in

any appeal from a decision made by him or

her except to provide information on the

application, to explain the reasons for his or

her decision being appealed and to answer any

questions from the members of the area com-
mittee respecting the application or decision .

31. (I) The Corporation shall pay every

lawyer and service-provider who provides

legal aid services pursuant to a certificate a

fee for the services rendered, determined in

accordance with the regulations, and an

amount for proper disbursements, determined

in accordance with the regulations.

(2) The Corporation may request informa-

tion from the lawyer or service-provider in

support of the account submitted by the law-

yer or service-provider and the lawyer or ser-

vice-provider shall provide the Corporation
with the information requested.

(3) A lawyer or service-provider who pro-

vides legal aid services pursuant to a certifi-

cate may appeal the Corporation's determina-
tion of the lawyer's or service-provider's

account in the manner set out in the

regulations.

(4) Where the Corporation determines that

a lawyer or service-provider has been overpaid
by the Corporation for legal aid services, the

Corporation may deduct the amount of the

overpayment from any money payable by the

Corporation to the lawyer or service-provider

Service.s

fournis à la

demande de

la Cour
d'appel ou

de la Cour
suprême

(6) La Société peut délivrer un certificat à

un particulier qui est appelant ou intimé dans

un appel en matière criminelle si la Cour su-

prême du Canada ou la Cour d'appel de l'On-

tario est d'avis qu'il est souhaitable, dans l'in-

térêt de la justice, que le particulier soit

représenté et qu'elle a demandé qu'un avocat-

conseil soit nommé pour le représenter.

29. (1) Le directeur régional peut assortir Conditions

un certificat, à sa délivrance, des conditions

qu'il juge appropriées.

(2) Sous réserve des règlements, le direc-

teur régional peut, à n'importe quel moment,
modifier ou annuler un certificat que lui ou

son prédécesseur a délivré.

30. (1) Il peut être interjeté appel devant le

comité régional du refus du directeur régional

de délivrer un certificat ou de l'annulation

d'un certificat par celui-ci.

(2) Un nouvel appel peut être interjeté, de-

vant le dirigeant ou l'employé de la Société

que désigne son conseil d'administration, de la

décision du comité régional de rejeter un ap-

pel prévu au paragraphe (1) ou de refuser

d'approuver la délivrance d'un certificat en

vertu du paragraphe 28 (3).

(3) Le directeur régional ne doit pas inter-

venir dans l'appel d'une décision qu'il a prise

si ce n'est pour fournir des renseignements sur

la demande, expliquer les motifs de la déci-

sion portée en appel et répondre aux questions

des membres du comité régional en ce qui

concerne la demande ou la décision .

3L (1) La Société paie, à chaque avocat et Paiement des

fournisseur de services qui fournit des services f*T"lx^
d'aide juridique conformément à un certificat,

des honoraires pour les services fournis, fixés

conformément aux règlements, ainsi qu'une
somme représentant ses débours légitimes,

fixée conformément aux règlements.

(2) La Société peut demander à l'avocat ou vérification

au fournisseur de services des renseignements fl^s comptes

à l'appui des comptes qu'il présente et celui-ci

doit les lui fournir.

(3) L'avocat ou le fournisseur de services Appel relatif

qui fournit des services d'aide juridique con- ^"'' '^°"'P^^

formément à un certificat peut, de la manière
prévue dans les règlements, faire appel du cal-

cul de son compte par la Société.

(4) Si elle détermine qu'elle a trop payé un Excédent

avocat ou un fournisseur de services pour des
services d'aide juridique, la Société peut dé-

duire la partie excédentaire de ce qu'il a reçu

de toute somme qu'elle doit lui payer.

Annulation

ou modi-

fication

Appel du

refus du

directeur

régional

Appel de la

décision du

comité

régional

Non-inter-

vention du
directeur

régional
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Transition re

issue of

certificates

32. (1) A certificate issued under the Legal

Aid Act before tiiis Part comes into force shall

be deemed to have been issued under this Act

on the day this Part comes into force.

Transition re (2) An application for a certificate made
application under the Legal Aid Act before its repeal but

certificates not finally determined before its repeal shall

be decided in accordance with this Part.

Transition re

appeals

Corporation

may fund

clinic

Considera-

tions

(3) An appeal, in respect of a refusal to

issue a certificate under the Legal Aid Act or

in respect of an account submitted for profes-

sional services rendered pursuant to a certifi-

cate issued under that Act, commenced but not

concluded before this Part comes into force

shall be continued after this Part comes into

force and shall be determined in accordance

with the Legal Aid Act and its regulations,

despite their repeal and revocation, respec-

tively.

Clinics

33. (1) The Corporation may provide fund-

ing to a clinic to enable the clinic to provide

legal aid services to low-income individuals or

disadvantaged communities.

(2) In deciding whether to provide funding

to a clinic, the Corporation shall consider any

matter it considers relevant to the decision,

including,

(a) the legal needs of the individuals or

communities that the clinic will serve;

(b) the cost-effectiveness and efficiency of

providing legal aid services through the

clinic;

(c) the past performance of the clinic, if

any, in meeting the legal needs of the

individuals and communities that it

served in a cost-effective and efficient

manner.

(3) In deciding whether to provide funding

to a clinic, the Corporation may also consider

the legal needs of other communities, funding

applications by other clinics, the Corporation's

policies and priorities established under sec-

tion 12, the financial resources of the Corpora-

tion and any other matter that the Corporation

considers relevant.

Hunding for 34. ( 1 ) The Corporation may agree to pro-

yeare'
'^^ ^^^^ funding to a clinic for a period of up to

three years.

Same

Disposition

transitoire :

délivrance de

certificats

Disposition

transitoire :

demande de

certificaUs

Disposition

transitoire ;

appels

Financement

parla

Société

32. (1) Un certificat délivré en vertu de la

Loi sur l'aide juridique avant l'entrée en vi-

gueur de la présente partie est réputé avoir été

délivré en vertu de la présente loi le jour de

l'entrée en vigueur de la présente partie.

(2) La demande de certificat qui a été pré-

sentée en vertu de la Loi sur l'aide juridique

avant son abrogation, mais qui n'a pas fait

l'objet d'une décision définitive avant l'abro-

gation, est traitée conformément à la présente

partie.

(3) L'appel concernant un refus de délivrer

un certificat en vertu de la Loi sur l'aide juri-

dique ou un compte présenté pour services

professionnels fournis conformément à un cer-

tificat délivré en vertu de cette loi qui a été

interjeté mais qui n'est pas terminé avant l'en-

trée en vigueur de la présente partie se pour-

suit après celle-ci et il est statué sur l'appel

conformément à la Loi sur l'aide juridique et

ses règlements d'application, malgré leur

abrogation.

Cliniques

33. (1) La Société peut fournir un finance-

ment à une clinique afin de lui permettre de

fournir des services d'aide juridique à des par-

ticuliers à faible revenu ou à des collectivités

défavorisées.

(2) Afin de décider si elle doit ou non four- Facteurs à

nir un financement à une clinique, la Société P'^™^^"^"
T

. considération
tient compte de tout facteur qu elle estime

pertinent, notamment :

a) les besoins sur le plan juridique des par-

ticuliers ou des collectivités que servira

la clinique;

b) l'efficience et l'efficacité par rapport au

coût de la prestation de services d'aide

juridique par l'entremise de la clinique;

c) le rendement antérieur de la clinique, le

cas échéant, pour ce qui est de répondre

d'une manière efficiente et efficace par

rapport au coût aux besoins sur le plan

juridique des particuliers et des collecti-

vités qu'elle a servis.

(3) Afin de décider si elle doit ou non four- '(lem

nir un financement à une clinique, la Socié-

té peut également tenir compte des besoins

sur le plan juridique d'autres collectivités, des

demandes de financement présentées par d'au-

tres cliniques, des politiques et des priorités

qu'elle a établies aux termes de l'article 12, de

ses ressources financières et des autres fac-

teurs qu'elle estime pertinents.

34. (1) La Société peut accepter de fournir Financement

un financement à une clinique pour une pé- ''^"4^"^

riode d'au plus trois ans. maximale de

trois ans
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Subsequent (2) The Corporation may agree to provide
funding

funding to a clinic for subsequent periods of
agreemenls P ^ '^

up to three years each.

Addiiionai (3) The Corporation may provide additional
funding funding for a particular case or project to a

clinic at any time during a funding period.

Funding for (4) The Corporation may provide funding
prior perKxi j^ ^ clinic in respcct of a period before the

funding decision is made.

Conditions

Transition

lor funding

applications

(5) The Corporation may impose any terms

and conditions on the funding of a clinic that

it considers appropriate, including,

(a) that the members of the clinic and of

the board of directors of the clinic are

members of the community or commu-
nities served or to be served by the

clinic;

(b) that the clinic employ at least one

lawyer in the clinic;

(c) that some or all of the staff of the clinic

undergo training specified by the

Corporation;

(d) that the clinic assess the eligibility of

applications for legal aid services to be

provided by it.

(6) An application for funding by a clinic

that was made to the Director of Legal Aid

under the Legal Aid Act but not yet decided

before this Part comes into force shall be

determined by the Corporation in accordance

with this Part.

35. (I) An application for funding by a

clinic shall be accompanied by information, as

requested by the Corporation, respecting the

organization, activities, methods of business

and financial transactions of the clinic, and

such other information that the Corporation

may request.

(2) An application for funding by a clinic

shall be reviewed by an officer or employee of

the Corporation designated by the board of
directors of the Corporation.

(3) The designated person may make a

decision in respect of the application or may
refer the application to the clinic committee
for further review.

Reasons lor (4) If an application is referred to the clinic

cii'mc''''"
committee, the designated person shall pro-

commiticc vide the clinic with written reasons for the

referral.

Applicalion

for fundiin:

Review

Decision

(2) La Société peut accepter de fournir un Financement

financement à une clinique pour des périodes
''" ''^"*"'

subséquentes d'au plus trois ans chacune.

(3) La Société peut fournir à une clinique Pinancemem

un financement supplémentaire pour une
J'^^e'^'"^"

cause ou un projet particuliers à n'importe

quel moment au cours d'une période de finan-

cement.

(4) La Société peut fournir un financement Financement

à une clinique à l'égard d'une période anté- ^^^^^^"^

rieure à la prise de décision concernant le fi- période

nancement. antérieure

(5) La Société peut subordonner le finance- Condiiion.s

ment d'une clinique aux conditions qu'elle

juge appropriées, notamment ce qui suit :

a) que les membres de la clinique et de

son conseil d'administration soient des

membres de la collectivité ou des col-

lectivités qu'elle sert ou qu'elle doit

servir;

b) que la clinique emploie au moins un

avocat dans ses services;

c) que le personnel de la clinique ou une

partie de celui-ci reçoive la formation

que précise la Société;

d) que la clinique évalue l'admissibilité

des demandes à l'égard des services

d'aide juridique qu'elle est appelée à

fournir.

Disposition

transitoire :

demandes de

financement

(6) La Société prend une décision confor-

mément à la présente partie à l'égard de la

demande de financement qu'une clinique a

présentée au directeur de l'aide juridique en

vertu de la Loi sur l'aide juridique, mais pour

laquelle aucune décision n'a été prise avant

l'entrée en vigueur de la présente partie.

35. (1) Toute demande de financement que Demande de

présente une clinique est accompagnée des
''"''""'"'="'

renseignements que lui demande la Société,

notamment en ce qui concerne son organisa-

tion, ses activités, son mode de fonctionne-

ment et ses opérations financières.

(2) Toute demande de financement que pré- Examen

sente une clinique est examinée par le diri-

geant ou l'employé de la Société que désigne

son conseil d'administration.

(3) La personne désignée peut prendre une Décision

décision au sujet de la demande ou la renvoyer

au comité des cliniques pour un examen plus

approfondi.

(4) Si une demande est renvoyée au comité Motifs du

îs cliniques, la personne d

les motifs écrits à la clinique.

des cliniques, la personne désignée en donne
f^"™'""
comité des

cliniques
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Decision or

referral back

by clinic

commitlee

(5) The clinic committee shall consider an

application referred to it and may make the

decision in respect of the application itself or

may refer the application back to the desig-

nated person with directions.

(5) Le comité des cliniques examine la Décision ou

demande qui lui est renvoyée et peut soit pren- ""^^^^"^^
^^

dre une décision à son sujet, soit la renvoyer à comité des

la personne désignée en l'accompagnant de cliniques

directives.

Reasons for

decision

Request for

recon-

sideration

Same

(6) If the clinic committee makes a deci-

sion in respect of the application, it shall pro-

vide the clinic with its decision, and reasons

for it, in writing. -^

36. (1) A clinic may ask the clinic commit-

tee to reconsider the decision of the desig-

nated person or of the clinic committee with

respect to its application for funding.

(2) Upon receipt of a request, the clinic

committee shall reconsider the decision and

may confirm, reverse or vary the decision.

(6) S'il prend une décision au sujet de la Motifs de la

demande, le comité des cliniques remet par
''^'^'•'"°"

écrit à la clinique sa décision accompagnée
des motifs. '^

36. (I) Une clinique peut demander au co- Demande de

mité des cliniques de réexaminer la décision
f^<='"'"i<="

que lui ou la personne désignée a prise au

sujet de sa demande de financement.

(2) Sur réception d'une demande de réexa-

men, le comité des cliniques réexamine la dé-

cision et peut la confirmer, l'infirmer ou la

modifier.

Idem

Reasons for

decision

Corporation

10 monitor

clinic

Reports to

Corporation

(3) The clinic committee shall provide the

clinic with its decision, and reasons for it, in

writing. -^

37. (1) The Corporation shall monitor the

operation of a clinic funded by it to determine

whether the clinic is meeting the Corpor-

ation's standards for the operation of clinics,

and the Corporation may conduct audits of

such clinic, as it considers necessary for that

purpose.

(2) A clinic funded by the Corporation shall

provide the Corporation, in the form and at the

times requested by the Corporation,

(a) audited financial statements for the

funding period;

(b) a summary of the legal aid services pro-

vided by the clinic during the funding

period, specifying the number of each

type of case or proceeding handled by

the clinic;

(c) a summary of the complaints received

by the clinic from individuals who
received or were refused legal aid ser-

vices from the clinic, and from persons

affected by the legal aid services pro-

vided by the clinic and a description of

the disposition of each such complaint;

(d) any other financial or other information

relating to the operation of the clinic

that the Corporation may request.

Confidential (3) The clinic may withhold from the infor-

rioTiT" '"^'"O" provided under clause (2) (c) any
information that is confidential to an individ-

(3) Le comité des cliniques remet par écrit Motifs de la

à la clinique sa décision accompagnée des
''^'^'°"

motifs. -A-

Surveillance

de la clini-

que par la

Société

37. (1) La Société surveille le fonctionne-

ment d'une clinique qu'elle finance pour dé-

terminer si celle-ci satisfait à ses normes en

matière de fonctionnement des cliniques, et la

Société peut procéder à cette fin aux vérifica-

tions de la clinique qu'elle juge nécessaires.

(2) Une clinique que finance la Société lui Rapports à la

présente ce qui suit, sous la forme et aux mo- ^*^'^'^

ments que précise celle-ci :

a) des états financiers vérifiés pour la pé-

riode de financement;

b) un sommaire des services d'aide juridi-

que que la clinique a fournis au cours

de la période de financement, qui pré-

cise le nombre de causes, de procédures

ou d'instances de chaque type dont elle

s'est occupée;

c) un sommaire des plaintes que la clini-

que a reçues de particuliers qui ont ob-

tenu des services d'aide juridique de sa

part ou à qui celle-ci a refusé de tels

services, et de celles provenant de per-

sonnes touchées par les services d'aide

juridique de la clinique, ainsi qu'une

description du règlement de chaque

plainte;

d) tout autre renseignement financier ou
autre que demande la Société en ce qui

concerne le fonctionnement de la clini-

que.

(3) La clinique peut soustraire des rensei- Renseigne-

gnements qu'elle fournit aux termes de l'ali-
^en"[e|^°"'''

néa (2) c) les renseignements confidentiels
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Corporation

to have

access to

clinic records

Direction

from

Corporation

ual to whom the clinic has provided legal aid

services, unless the individual consents to the

disclosure or unless the information pertains to

the financial eligibility of the individual to

receive legal aid services.

(4) For the purpose of verifying any infor-

mation provided under clause (2) (b) or (d),

the Corporation may require that the clinic

provide the board of directors of the Corpora-

tion, or any person or persons designated by
the board of directors of the Corporation, with

access to the premises of the clinic at any

reasonable time and to all its books, accounts,

financial records, reports, files and documents,

but the clinic may withhold any of them that is

confidential to any individual to whom the

clinic has provided legal aid services, unless

the individual consents to such access, or

unless the information pertains to the financial

eligibility of the individual to receive legal aid

services.

38. UQ If a clinic fails to comply with this

Act or to meet the terms and conditions of its

funding, the board of directors of the Corpora-

tion may direct the clinic to do anything that

the board of directors of the Corporation con-

siders appropriate to ensure that the clinic

complies with this Act and the terms and con-

ditions of its funding and, generally, for the

more effective operation of the clinic.

concernant un particulier à qui elle a fourni

des services d'aide juridique, à moins que
celui-ci ne consente à leur divulgation ou
qu'ils aient trait à son admissibilité financière

à de tels services.

(4) Afin de pouvoir vérifier les renseigne-

ments qui lui sont fournis aux termes de l'ali-

néa (2) b) ou d), la Société peut exiger que la

clinique fournisse au conseil d'administration

de la Société, ou à la ou aux personnes dési-

gnées par celui-ci, l'accès aux locaux de la

clinique, à toute heure raisonnable, ainsi qu'à

tous ses livres, comptes, registres financiers,

rapports, dossiers et documents, mais la clini-

que peut soustraire l'accès à ceux d'entre eux
qui sont confidentiels et concernent un parti-

culier à qui elle a fourni des services d'aide

juridique, à moins que celui-ci ne consente à

en permettre l'accès ou qu'ils aient trait à son

admissibilité financière à de tels services.

38. {JQ Si une clinique n'observe pas la

présente loi ou les conditions de son finance-

ment, le conseil d'administration de la Société

peut lui ordonner de faire tout ce qu'il juge
approprié pour faire en sorte qu'elle observe la

présente loi et les conditions de son finance-

ment et, de façon générale, fonctionne plus

efficacement.

Accès de la

Société aux

dossiers de la

clinique

Directives de

la Société

Request for

recon-

sideration

Duties of

clinic board

(2) The board of directors of the clinic may
ask the board of directors of the Corporation

to reconsider a direction issued by it and the

board of directors of the Corporation may re-

consider its direction and may confirm, vary

or revoke the direction. -^

39. (1) The board of directors of a clinic

funded by the Corporation shall ensure that,

(a) the clinic complies with this Act and
the terms and conditions attached to the

funding;

(b) the clinic complies with any direction

issued by the board of directors of the

Corporation; and

(c) the clinic meets the operational stan-

dards established by the Corporation.

(2) Le conseil d'administration de la clini-

que peut demander au conseil d'administration

de la Société de réexaminer une directive don-
née par celui-ci et ce dernier peut réexaminer
sa directive et peut la confirmer, la modifier

ou la révoquer. -^

39. (1) Le conseil d'administration d'une
clinique que finance la Société veille à ce qui

suit :

a) la clinique observe la présente loi et les

conditions de son financement;

b) la clinique se conforme à toute directive

du conseil d'administration de la Socié-

té;

c) la clinique, satisfait aux normes de fonc-

tionnement établies par la Société.

Demande de

réexamen

Fonctions du

conseil

d'admini.stra-

tion d'une

clinique

Same (1.1) Subject to this Act, the board of direc-

tors of a clinic funded by the Corporation shall

determine the legal needs of the individuals

and communities served or to be served by the

clinic and shall ensure that the clinic provides
legal aid services in the area of clinic law in

accordance with those needs. 4lt-

(1.1) Sous réserve de la présente loi, le con-
seil d'administration d'une clinique que
finance la Société détermine les besoins sur le

plan juridique des particuliers et des collecti-

vités qu'elle sert ou qu'elle doit servir et veille

à ce qu'elle fournisse des services d'aide juri-

dique dans les domaines de pratique des clini-

ques selon ces besoins. 4lh

Idem



Sec/art. 39 (2) SERVICES DAIDE JURIDIQUE Projet 68 25

Same

Non-com-
pliance by

clinic

Notice to

clinic

(2) The board of directors of a clinic

funded by the Corporation shall, on its own
initiative or at the request of the clinic com-
mittee, advise the clinic committee on matters

relevant to the provision of legal aid services

by means of clinics.

(3) If the board of directors of the Corpora-

tion is of the opinion at any time that a clinic

funded by the Corporation is not complying

with this Act or with the terms and conditions

attached to its funding or with a direction

issued under section 38 or is not meeting the

operational standards established by the Cor-

poration, the board of directors may reduce or

suspend the funding of the clinic.

(4) Before taking any action under subsec-

tion (3), the board of directors of the Corpora-

tion shall give the board of directors of the

clinic notice of its intent and a reasonable

opportunity to comply with this Act or the

terms and conditions or direction or to meet

the operational standards.

(2) Le conseil d'administration d'une clini-

que que finance la Société conseille le comité

des cliniques, de sa propre initiative ou à la

demande de celui-ci, sur les questions se rap-

portant à la prestation de services d'aide juri-

dique par l'entremise de cliniques.

(3) S'il est d'avis qu'une clinique que

finance la Société n'observe pas la présente

loi ou les conditions de son financement, ne se

conforme pas à une directive donnée en vertu

de l'article 38 ou ne satisfait pas aux normes

de fonctionnement établies par la Société, le

conseil d'administration de la Société peut ré-

duire ou suspendre le financement de la clini-

que.

(4) Avant de prendre une mesure prévue au

paragraphe (3), le conseil d'administration de

la Société donne au conseil d'administration

de la clinique un avis de son intention et une

occasion raisonnable d'observer la présente loi

ou les conditions de son financement, de se

conformer à la directive ou de satisfaire aux

normes de fonctionnement.

Idem

Inobserva-

lion par la

clinique

Avis à la

clinique

PART IV
RECOVERY OF COSTS FOR
LEGAL AID SERVICES

Corporation 40. (1) The Corporation may require an
may require

applicant, as a Condition to receiving legal aid
applicant to ^^^

. .,

contribute services, to agree to contribute towards the

towards costs costs for the legal aid services to be provided

to the applicant, in an amount determined or

to be determined in accordance with the

regulations.

(2) In the case of a certificate, the area

director may require the applicant, or person

responsible for the applicant, to agree as pro-

vided under subsection (1) upon the issuance

of the certificate.

Same,

certificates

Terms of (3) An agreement under this section may
agreement provide for the times and manner of payment

and for the payment of a prescribed rate of

interest on overdue payments.

Obligation to

disclose

financial

information

Same-
certificate

41. (1) The applicant shall provide the

Corporation with the prescribed information

and any other information that is necessary for

the Corporation to determine his or her ability

to contribute towards the costs of the legal aid

services applied for and shall disclose any

change in his or her financial circumstances

upon the occurrence of the change.

(2) In the case of an application for a certif-

icate, the applicant, or a person responsible for

the applicant, shall provide the person desig-

nated by the Corporation with the prescribed

information and any other information that is

necessary for the designated person to deter-

mine their ability to contribute towards the

costs of the legal aid services applied for and
shall disclose to the area director any

PARTIE IV
RECOUVREMENT DU COÛT DES
SERVICES D'AIDE JURIDIQUE

40. (1) La Société peut exiger que l'auteur

d'une demande s'engage, comme condition de

la prestation de services d'aide juridique, à

contribuer au paiement du coût des services

d'aide juridique qui doivent lui être fournis,

selon la somme qui est fixée ou qui doit être

fixée conformément aux règlements.

(2) Dans le cas d'un certificat, le directeur

régional peut exiger que l'auteur de la

demande, ou la personne responsable de ce

dernier, prenne, à la délivrance du certificat,

l'engagement prévu au paragraphe (1).

(3) Une entente conclue aux termes du pré-

sent article peut prévoir les délais et les modes
de paiement ainsi que le paiement d'un taux

d'intérêt prescrit sur les paiements en souf-

france.

41. (1) L'auteur de la demande fournit à la

Société les renseignements prescrits ainsi que

tous les autres renseignements dont elle a be-

soin pour évaluer sa capacité de contribution

au paiement du coût des services d'aide juridi-

que demandés et il divulgue tout changement
dans sa situation financière dès qu'il se pro-

duit.

(2) Dans le cas d'une demande de certifi-

cat, l'auteur de la demande ou la personne

responsable de ce dernier fournit à la personne

que désigne la Société les renseignements

prescrits ainsi que tous les autres renseigne-

ments dont la personne désignée a besoin pour

évaluer leur capacité de contribution au paie-

ment du coût des services d'aide juridique de-

mandés et il divulgue au directeur régional

Contribution

au paiement

du coût

Idem :

certificats

Conditions

Obligation

de divulguer

des rensei-

gnements

financiers

Idem :

certificat
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Certificate

applications

- report on

ability to

contribute

Exception

Determina-

tion of

ability to

contribute

Report

Reference

back

Subsequent

détermina-

Information

given 10 law-

yer, service-

provider

change in their financial circumstances upon

the occurrence of the change.

42. (1) The area director shall refer every

application for a certificate to a person desig-

nated by the Corporation to investigate and

report as to whether the applicant, or person

responsible for the applicant, can make a con-

tribution towards the costs of the legal aid

services applied for.

(2) Subsection (1) does not apply where the

area director is satisfied that the applicant, or

person responsible for the applicant, cannot

make any contribution towards the costs of the

legal aid services applied for.

(3) The person to whom the application for

a certificate is referred shall consider the ap-

plicant's and person responsible for the appli-

cant's income, disposable capital, indebted-

ness and requirements of persons dependent

on them, and such other circumstances as are

prescribed or as he or she considers to be

relevant and that are disclosed in the applica-

tion or that are ascertained after investigation.

(4) The person to whom the application for

a certificate is referred shall report to the area

director as to whether the applicant, or person

responsible for the applicant, can make any
contribution towards the costs of the legal aid

services applied for and the amount, if any,

they are able to contribute.

(5) The area director may, at any time

before or after a certificate is issued, refer the

report back to the person who made it, or to

another designated person, for further investi-

gation and reporting on the applicant's, or per-

son responsible for the applicant's, ability to

contribute.

(6) The area director may, at any time after

a certificate is issued, require the applicant or

person responsible for the applicant to agree to

contribute towards the costs of the legal aid

services provided or to be provided to the

applicant, or to amend a prior agreement
entered into with respect to the certificate if

the area director is of the opinion that the

applicant, or person responsible for the appli-

cant, is able to contribute more or less towards
the costs of the legal aid services than had
been previously agreed.

43. (1) The Corporation or area director

may give the information given by the appli-

cant, or person responsible for the applicant,

under section 41 or 42 to the lawyer or

service-provider who is providing legal aid

services to the applicant.

Évaluation

de la

capacité de

contribution

tout changement dans leur situation financière

dès qu'il se produit.

42. (1) Le directeur régional renvoie cha- Demandes de

que demande de certificat à une personne que '^^"'f'cat :

J, .
1 c '.' ' II

- rapport sur la

désigne la Société pour qu elle mené une en- capacité de

quête et fasse rapport sur la question de savoir contribuiion

si l'auteur de la demande ou la personne res-

ponsable de ce dernier peut contribuer au

paiement du coût des services d'aide juridique

demandés.

(2) Le paragraphe (I) ne s'applique pas ExcepUon

dans les cas où le directeur régional est con-

vaincu que l'auteur de la demande ou la per-

sonne responsable de ce dernier ne peut con-

tribuer au paiement du coût des services

d'aide juridique demandés.

(3) La personne à qui la demande de certi-

ficat est renvoyée tient compte du revenu de

l'auteur de la demande et de la personne res-

ponsable de ce dernier, de leur capital disponi-

ble, de leur endettement et des besoins des

personnes à leur charge, ainsi que des autres

éléments qui sont prescrits ou qu'elle juge per-

tinents et qui sont divulgués dans la demande
ou qu'elle détermine après enquête.

(4) La personne à qui la demande de certi- Rapport

ficat est renvoyée présente au directeur régio-

nal un rapport indiquant si l'auteur de la

demande ou la personne responsable de ce

dernier peut contribuer au paiement du coût

des services d'aide juridique demandés et, le

cas échéant, la somme qu'ils peuvent payer.

(5) Le directeur régional peut, avant ou Renvoi

après la délivrance d'un certificat, renvoyer le

rapport à son auteur, ou à une autre personne
désignée, pour complément d'enquête et rap-

port sur la capacité de contribution de l'auteur

de la demande ou de la personne responsable

de ce dernier.

(6) Le directeur régional peut, après la déli-

vrance d'un certificat, exiger que l'auteur de
la demande ou la personne responsable de ce
dernier s'engage à contribuer au paiement du
coût des services d'aide juridique fournis ou à
fournir à l'auteur de la demande, ou convienne
de modifier une entente antérieure à l'égard

du certificat, si le directeur régional est d'avis

que l'auteur de la demande ou la personne
responsable de ce dernier peut payer, à l'égard

du coût des services d'aide juridique, une
somme supérieure ou inférieure à celle qui
avait été convenue antérieurement.

43. ( 1 ) La Société ou le directeur régional

peut communiquer à l'avocat ou au fournis-

seur de services qui fournit des services d'aide

juridique à l'auteur de la demande les rensei-

gnements que ce dernier ou la personne res-

ponsable de ce dernier a donnés aux termes de
l'article 41 ou 42.

Décision

subséquente

Renseigne-

ments

communi-
qués à

l'avocat ou

au fournis-

seur de

services
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Lawyer's,

service-

provider's

obligation to

disclose

information

Same

Hearing re

failure to

disclose

Same,

certificates

Legal aid

services may
be cancelled

I Same,

1
1 certificates

(2) Where anything comes to the attention

of the lawyer or service-provider which indi-

cates that the applicant may have misrepre-

sented his or her circumstances in applying for

legal aid services, may have failed to make
full disclosure of such circumstances or of any

change in his or her circumstances and,

accordingly, that the applicant may not have

been entitled to the legal aid services on the

terms provided or may no longer be entitled to

the legal aid services on the terms provided,

the lawyer or service-provider shall forthwith

notify the Corporation or, in the case of a

certificate, the area director,

(3) Where legal aid services are provided to

an applicant pursuant to a certificate, subsec-

tion (2) also applies in respect of a misrepre-

sentation or failure to disclose by a person

responsible for the applicant.

44. (1) Where anything comes to the

attention of the board of directors of the Cor-

poration which indicates that a person may not

have discharged an obligation imposed under

section 41 or 43, a person designated by the

board may, on notice to the person, hold a

hearing to determine whether any of the obli-

gations have not been discharged.

(2) Where anything comes to the attention

of the area director which indicates that a per-

son may not have discharged an obligation

imposed under section 41 or 43, the area

director may, on notice to the person, the

applicant and the lawyer or service-provider,

hold a hearing to determine whether any of the

obligations have not been discharged.

(3) If, after a hearing under subsection (1),

the designated person finds that the person

failed to discharge any obligation, the Corpo-

ration may cease to provide legal aid services

to the applicant and may declare that, with

respect to part or all of the legal aid services

rendered, the applicant is not entitled to legal

aid services, and the Corporation may recover

from the applicant the amount that it has paid

or is obligated to pay to the lawyer or service-

provider,

(4) If, after a hearing under subsection (2),

the area director finds that the applicant or

person responsible for the applicant failed to

discharge any obligation, the area director

may cancel the certificate and may declare

that, with respect to part or all of the legal aid

services rendered, the applicant is not entitled

to legal aid services, and the Corporation may
recover from the applicant the amount that it

(2) SMI vient à la connaissance de l'avocat

ou du fournisseur de services quoi que ce soit

qui indique que Fauteur de la demande a peut-

être fait une déclaration inexacte au sujet de sa

situation lorsqu'il a demandé des services

d'aide juridique ou n'a peut-être pas divulgué

tous les faits concernant sa situation ou tout

changement dans celle-ci, et qu'il s'ensuit que

l'auteur de la demande n'avait peut-être pas

droit aux services d'aide juridique aux condi-

tions qui ont été prévues ou n'y a peut-être

plus droit, l'avocat ou le fournisseur de ser-

vices en informe sans délai la Société ou, si un

certificat a été délivré, le directeur régional.

(3) Lorsque des services d'aide juridique

sont fournis à l'auteur d'une demande confor-

mément à un certificat, le paragraphe (2) s'ap-

plique également à toute déclaration inexacte

ou absence de divulgation de la part de la

personne responsable de l'auteur de la

demande,

44. (1) S'il vient à la connaissance du con-

seil d'administration de la Société quoi que ce

soit qui indique qu'une personne ne s'est peut-

être pas acquittée d'une obligation qu'impose

l'article 41 ou 43, une personne que désigne

le conseil peut, après en avoir avisé la per-

sonne, tenir une audience pour déterminer si

l'une ou l'autre des obligations n'a pas été

respectée.

(2) S'il vient à sa connaissance quoi que ce

soit qui indique qu'une personne ne s'est peut-

être pas acquittée d'une obligation qu'impose

l'article 41 ou 43, le directeur régional peut,

après en avoir avisé la personne, l'auteur de la

demande et l'avocat ou le fournisseur de ser-

vices, tenir une audience pour déterminer si

l'une ou l'autre des obligations n'a pas été

respectée.

(3) Si, à l'issue d'une audience prévue au

paragraphe (1), la personne désignée constate

que la personne ne s'est pas acquittée d'une

obligation, la Société peut cesser de fournir

des services d'aide juridique à l'auteur de la

demande et peut déclarer que, en ce qui con-

cerne tout ou partie des services d'aide juridi-

que fournis, il n'a pas droit à des services

d'aide juridique, et la Société peut recouvrer

de lui la somme qu'elle a versée ou qu'elle est

tenue de verser à l'avocat ou au fournisseur de

services.

(4) Si, à l'issue d'une audience prévue au

paragraphe (2), il constate que l'auteur de la

demande ou la personne responsable de ce

dernier ne s'est pas acquitté d'une obligation,

le directeur régional peut annuler le certificat

et peut déclarer que, en ce qui concerne tout

ou partie des services d'aide juridique fournis,

l'auteur de la demande n'a pas cjroit à des

services d'aide juridique, et la Société peut

recouvrer de lui la somme qu'elle a versée ou

Obligation

de l'avocat

ou du four-

nisseur de

services

Idem

Audience :

obligation

non

respectée

Idem ;

certificats

Annulation

po,ssible des

services

d'aide

juridique

Idem :

certificats
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Recovery of

contributions

Knforcement

by court

has paid or is obligated to pay to the lawyer or

service-provider.

Same (5) If, after a hearing under subsection (2),

the area director finds that the lawyer or ser-

vice-provider has knowingly failed to dis-

charge any obligation, the area director may
declare that, with respect to part or all of the

legal aid services, the lawyer or service-

provider is not entitled to payment by the

Corporation and, if payment has already been

made for such services, the Corporation may
recover the amount it has paid for services

rendered after the date of the failure to

discharge the obligation.

45. (1) The amount that an applicant or

person responsible for the applicant agrees to

contribute towards the costs of the legal aid

services given to the applicant shall be paid by

the applicant or person responsible for the

applicant, and is a debt owing to the Corpora-

tion and may be recovered in any court of

competent jurisdiction.

(2) If a person does not pay an amount that

the he or she agreed to contribute when it

becomes due, the Corporation may issue a

notice stating that the person is in default

under this Act and setting out the amount

owed to the Corporation.

Same (3) The Corporation may file the notice

with the Ontario Court (General Division) or

with the Small Claims Court and it shall be

entered in the same way as an order of that

court and is enforceable as such. Despite any

other rule of the court, the Corporation may
file the notice by mail and personal attendance

at the court is not required.

46. (1) The costs awarded in any order

made in favour of an individual who has

received legal aid services are recoverable in

the same manner and to the same extent as

though awarded to an individual who has not

received legal aid services.

(2) Subsection (1) applies even if no part of

the costs of the legal aid services received by

the individual in whose favour the order is

made has been contributed or is or will be

contributed to the Corporation by the individ-

ual or by a person responsible for him or her.

•^'""'= (3) Subsection (1) applies even if the costs

so ordered are in excess of the total amount
contributed or to be contributed to the Corpo-
ration by the individual, or by a person
responsible for him or her. for the costs of the

legal aid services received by the individual.

Costs orders

by court

uiiaflccted

by legal aid

services

Same

qu'elle est tenue de verser à l'avocat ou au

fournisseur de services.

(5) Si, à l'issue d'une audience prévue au

paragraphe (2), il constate que l'avocat ou le

fournisseur de services ne s'est pas acquitté

sciemment d'une obligation, le directeur ré-

gional peut déclarer que, en ce qui concerne

tout ou partie des services d'aide juridique,

l'avocat ou le fournisseur de services n'a pas

droit à un paiement par la Société et, si un

paiement a déjà été effectué pour de tels ser-

vices, la Société peut recouvrer la somme
qu'elle a versée pour les services qui ont été

fournis après la date du manquement.

45. (1) La somme que l'auteur d'une

demande ou la personne responsable de ce

dernier s'engage à payer à l'égard du coût des

services d'aide juridique qui sont fournis à

l'auteur de la demande est payée par lui ou par

cette personne, et cette somme constitue une

créance de la Société, qui peut être recouvrée

devant un tribunal compétent.

(2) Si une personne ne paie pas, lorsqu'elle

devient exigible, la somme qu'elle s'est enga-

gée à payer, la Société peut délivrer un avis

indiquant que la personne est en défaut relati-

vement à la présente loi et précisant la somme
que la personne lui doit.

(3) La Société peut déposer l'avis auprès de

la Cour de l'Ontario (Division générale) ou

auprès de la Cour des petites créances, et

celui-ci est consigné de la même façon qu'une

ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au

même titre. Malgré toute autre règle de prati-

que du tribunal, la Société peut déposer l'avis

par courrier sans qu'il soit nécessaire de se

présenter au tribunal.

46. (1) Les dépens adjugés dans une or-

donnance rendue en faveur d'un particulier

qui a reçu des services d'aide juridique sont

recouvrables de la même manière et dans la

même mesure que s'ils avaient été adjugés à

un particulier qui n'a pas reçu de tels services.

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si

aucune partie du coût des services d'aide juri-

dique reçus par le particulier en faveur de qui

l'ordonnance est rendue n'a été payée ou n'est

ou ne sera payable à la Société par le particu-

lier ou une personne responsable de ce dernier.

(3) Le paragraphe (1) s'applique même si

les dépens ainsi adjugés dépassent la somme
totale que le particulier ou une personne res-

ponsable de ce dernier a payée ou doit payer à

la Société à l'égard du coût des services d'aide

juridique que le particulier a reçus.

Idem

Recouvre-

ment de la

contribution

Exécution

par le

tribunal

Idem

Aucune
incidence sur

les dépens

adjugés par

un tribunal

Idem

Idem

Costs
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Corporatioi

(4) Ail costs ordered by a court to be paid to

an individual who has received legal aid ser-

Ivices are the property of the Corporation and
Ishall be paid to the Corporation.

(4) Les dépens qui sont adjugés par un tri- Repensa

bunal à un particulier qui a reçu des services 5^1",^^'"

d'aide juridique appartiennent à la Société et

lui sont versés. •
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Same

47. (1) Where an applicant recovers any

sum in respect of the matter for which he or

she received legal aid services under a judg-

ment, order, settlement or otherwise, the

amount of the costs of the legal aid services

provided to the applicant is a charge against

the sum so recovered and shall be deducted

from the sum recovered and paid to the Cor-

poration.

(2) Where an applicant who has been given

legal aid services in any matter recovers prop-

erty other than money, the Corporation has a

charge against the property so recovered for

the amount of the costs of the legal aid ser-

vices provided to the applicant and may
enforce such charge.

(3) If the recovered property is personal

property, the charge shall be in the form of a

financing statement as prescribed by reg-

ulation under the Personal Property Security

Act and may be tendered for registration at a

branch office as provided in Part IV of that

Act.

(4) The charge is not invalidated nor its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the charge or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(5) If the recovered property is real prop-

erty, the Corporation may register the charge

against it in the proper land registry office and

the Corporation may enforce the charge by
sale of the real property against which it is

registered in the same manner as a sale to

realize on a mortgage.

48. (1) Where a person who owns or has

any interest in any land in Ontario has agreed

to contribute towards the costs of legal aid

services given to him or her or to a person for

whom he or she is the person responsible, the

Corporation may register a notice of lien for

an amount equal to the amount that he or she

agreed to contribute against the person's land

in the proper land registry office.

(2) If the person fails to pay the Corpora-

tion an amount he or she agreed to contribute,

the Corporation may enforce the lien by sale

of the real property against which it is regis-

tered in the same manner as a sale to realize

on a mortgage.

(3) The Corporation shall not be required to

enforce the lien immediately upon default

occurring, but may delay enforcing the lien to

a later date or, in accordance with the terms of

Charge sur

des biens

recouvrés

Enregistre-

ment sur

des biens

meubles

Erreurs

dans des

documents

47. (I) Lorsque l'auteur d'une demande re-

couvre, par suite d'un jugement, d'une ordon-

nance, d'une transaction ou autrement, une

somme à l'égard de l'affaire pour laquelle il a

reçu des services d'aide juridique, le coût des

services d'aide juridique qui lui ont été fournis

constitue une charge sur la somme ainsi recou-

vrée, et il est déduit de cette somme et versé à

la Société.

(2) Lorsque l'auteur d'une demande qui a

reçu des services d'aide juridique dans une

affaire recouvre des biens autres qu'une

somme d'argent, la Société détient une charge

sur les biens ainsi recouvrés pour le coût des

services d'aide juridique qui ont été fournis à

l'auteur de la demande , et elle peut la faire

exécuter.

(3) Si les biens recouvrés sont des biens

meubles, la charge est rédigée sous la forme

d'un état de financement prescrit par les règle-

ments pris en application de la Loi sur les

sûretés mobilières et peut être présentée à

l'enregistrement par remise à un bureau régio-

nal comme le prévoit la partie IV de cette loi.

(4) Une erreur ou une omission dans une

charge ou dans la passation ou l'enregistre-

ment de la charge n'a pas, par elle-même,

pour effet de rendre cette charge nulle ni d'en

réduire les effets, sauf s'il est vraisemblable

que l'erreur ou l'omission induise substantiel-

lement en erreur une personne raisonnable.

(5) Si les biens recouvrés sont des biens

immeubles, la Société peut enregistrer la

charge sur ceux-ci au bureau d'enregistrement

immobilier compétent et peut faire exécuter la

charge par la vente des biens immeubles sur

lesquels celle-ci est enregistrée comme s'il

s'agissait de l'exercice du droit de vente afin

de réaliser une hypothèque.

48. (1) Si la personne qui est propriétaire

d'un bien-fonds en Ontario ou qui a un intérêt

sur celui-ci s'est engagée à contribuer au paie-

ment du coût des services d'aide juridique qui

ont été fournis à elle ou à la personne à

l'égard de laquelle elle est la personne respon-

sable, la Société peut enregistrer un avis de

privilège, pour un montant équivalant à la

somme que la personne s'est engagée à payer,

sur le bien-fonds de celle-ci au bureau d'enre-

gistrement immobilier compétent.

(2) Si la personne ne lui paie pas la somme
qu'elle s'est engagée à payer, la Société peut

faire exécuter le privilège par la vente du bien

immeuble sur lequel celui-ci est enregistré

comme s'il s'agissait de l'exercice du droit de

vente afin de réaliser une hypothèque.

(3) La Société ne peut être tenue de faire 'dem

exécuter le privilège dès que survient le dé-

faut, mais peut en reporter l'exécution à une

date ultérieure ou, conformément aux condi-

Charge sur

une somme
recouvrée

Enregistre-

ment sur des

biens-fonds

Enregistre-

ment de pri-

vilège sur un

bien-fonds

Vente du

bien-fonds
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Form of

charge

against real

property

Corporation

may waive

collection

rights

Application

of this Part

Powers of a

natural

person

the agreement entered into by the person and

the Corporation, to the occurrence of an event.

(4) A charge against real property under

this section or subsection 47 (5) shall be in a

form prescribed under this Act or prescribed

or approved under an Act administered by the

Minister of Consumer and Commercial Rela-

tions.

48.1 The Corporation may, in accordance

with the regulations, waive any of its rights

under sections 45, 46, 47 and 48 to collect

amounts due to it and may accept payment
from an applicant or person responsible for an

applicant in a lesser amount than that owed by

the applicant or person to the Corporation. -^

49. This Part, except section 46, does not

apply in respect of legal aid services provided

by a clinic or by any other entity that is not

the Corporation.

PARTY
CORPORATE POWERS, FINANCES AND

ADMINISTRATION

50. The Corporation has the capacity and
the rights, powers and privileges of a natural

person, subject to the limitations set out in this

Act.

51. (1) The Corporations Act and Corpo-
rations Information Act do not apply to the

Non-

application

of corporate

law Acts Corporation, except as specifically made
applicable by the regulations.

(2) Sections 132 and 136 of the BusinessConflict of

indemmfica-
Corporations Act apply with necessary modi-

tion fications to the Corporation, the members of
its board of directors and its officers.

Real

property

Subsidiary

corporations

Banking

Borrowmg

52. Except as provided in sections 47. 48
and 67. the Corporation may not, for its own
purposes, acquire, hold or dispose of real

property, other than a leasehold interest, with-

out first obtaining the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council.

53. Except with the approval of the Man-
agement Board of Cabinet, the board of direc-

tors of the Corporation shall not establish a

subsidiary corporation.

54. The Corporation shall establish its

banking arrangements with a bank listed in

Schedule I or II to the Bank Act (Canada),
a loan or trust corporation registered under
the Loan and Trust Corporations Act or the
Province of Ontario Savings Office.

55. The Corporation shall have such bor-
rowing powers as may be prescribed.

Formule de

la charge

sur le bien

immeuble

tions de l'entente conclue par la personne et la

Société, au moment où se produit un événe-

ment donné.

(4) La charge sur le bien immeuble visée au

présent article ou au paragraphe 47 (5) est

rédigée selon la formule prescrite en vertu de

la présente loi ou prescrite ou approuvée en

vertu d'une loi dont l'application relève du
ministre de la Consommation et du Com-
merce.

48.1 La Société peut, conformément aux
règlements, renoncer à l'un ou l'autre des

droits que lui confèrent les articles 45, 46, 47
et 48 de recouvrer les sommes qui lui sont

dues et peut accepter de l'auteur de la

demande ou d'une personne responsable de ce

dernier une somme inférieure à celle que l'un

ou l'autre lui doit. -Ht-

49. La présente partie, à l'exclusion de l'ar- Application

ticle 46, ne s'applique pas aux services d'aide '''^'^P'^^-

... r f^ ^ '^
,. . sente partie

juridique fournis par une clinique ou par toute

autre entité qui n'est pas la Société.

PARTIE V
POUVOIRS, FINANCES ET

ADMINISTRATION

Renonciation

par la

Société à ses

droits de re-

couvrement

Pouvoirs

d'une

personne

physique

50. La Société a la capacité et les droits,

pouvoirs et privilèges d'une personne physi-

que, sous réserve des restrictions énoncées
dans la présente loi.

51. (I) La Loi sur les personnes morales et

la Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales ne s'appliquent pas à la Socié-

té, sauf dans les cas expressément prévus par

les règlements.

(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les

sociétés par actions s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Société, aux
membres de son conseil d'administration et à

ses dirigeants.

52. Sauf disposition contraire des articles

47. 48 et 67. la Société ne peut, à ses propres
fins, acquérir, détenir des biens immeubles,
autre qu'un intérêt à bail, ni en disposer, sans
obtenir au préalable l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil.

53. Si ce n'est avec l'approbation du Con- Filiales

seil de gestion du gouvernement, le conseil

d'administration de la Société ne doit pas
créer de filiales.

54. La Société prend ses arrangements ban- Arrange-

caires avec une banque mentionnée à l'annexe
I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une
société de prêt ou de fiducie inscrite aux
termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de
fiducie ou la Caisse d'épargne de l'Ontario.

Non-applica-

tion de lois

concernant

les personnes

morales

Conflit d'in-

térêts et in-

demnisation

Biens im-

meubles

menis

bancaires

55. La
pre.scrits.

Société a les pouvoirs d'emprunt Emprunts
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Investment

Investment

agent

Same

Agreements

with other

governments

Same

Corporation

may charge

fees for other

services

Duties of
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56. (1) The Corporation shall have such

investment powers as may be prescribed.

(2) If the Corporation selects an agent to

make investments for it, it shall select as agent

a person that the Corporation is satisfied is

suitable to perform the act for which the agent

is selected and it is responsible for prudent

and reasonable supervision of the agent.

(3) An investment agent for the Corpora-

tion is subject to the standards with necessary

modifications that apply to an administrator of

a pension plan under subsections 22 (1), (2)

and (4) of the Pension Benefits Act.

57. ( 1 ) With the approval of the Lieutenant

Governor in Council, the Corporation may
enter into agreements with the government of

Canada or of a province or territory of Canada
or with the appropriate authority of any such

government to provide for co-operation in

matters relating to the provision of legal aid

services, including cost-sharing, recovery of

amounts paid for legal aid services on behalf

of non-resident clients and funding arrange-

ments.

(2) With the approval of the Lieutenant

Governor in Council, the Corporation may
enter into agreements with the government of

Canada or of a province or territory of Canada
or with an agency, board or commission of

such a government under which, for purposes

related to the provision of legal aid services

under this Act or comparable services in

another jurisdiction.

(a) the government, agency, board or com-
mission will be allowed access to infor-

mation obtained by the Corporation

under this Act; and

(b) the government, agency, board or com-
mission will allow the Corporation to

have access to information obtained by

the government, agency, board or com-
mission under statutory authority.

58. The Corporation may charge fees for

any service it provides, other than legal aid

services, including application fees and fees

for the provision of research publications.

59. (I) The board of directors of the Cor-
poration shall.

(a) establish

policy;

operational and strategic

56. (1) La Société a les pouvoirs presents Placements

en matière de placement.

(2) Si elle choisit un agent pour qu'il fasse Agent en

des placements en son nom, la Société choisit P'^^™"'-'*

une personne dont elle est convaincue qu'elle

est apte à exercer les fonctions en question, et

il lui incombe de superviser l'agent d'une ma-
nière prudente et raisonnable.

(3) L'agent en placements de la Société est 'dem

assujetti, avec les adaptations nécessaires, aux

normes qui s'appliquent à l'administrateur

d'un régime de retraite aux termes des para-

graphes 22 (1), (2) et (4) de la Loi sur les

régimes de retraite.

SI. (I) Avec l'approbation du lieutenant- Accords avec

gouverneur en conseil, la Société peut con-
yemements"

dure avec le gouvernement du Canada ou

avec celui d'une province ou d'un territoire du

Canada, ou avec l'organisme compétent d'un

tel gouvernement, des accords prévoyant une

collaboration en ce qui concerne la prestation

de services d'aide juridique, notamment le

partage des coûts, le recouvrement de sommes
versées pour des services d'aide juridique au

nom de clients non résidents et les dispositions

en matière de financement.

(2) Avec l'approbation du lieutenant- 'dem

gouverneur en conseil, la Société peut con-

clure, avec le gouvernement du Canada ou

avec celui d'une province ou d'un territoire du

Canada ou avec un organisme, un conseil, une

commission ou une régie d'un tel gouverne-

ment, des accords aux termes desquels, aux

fins liées à la prestation de services d'aide

juridique aux termes de la présente loi ou de

services comparables dans une autre compé-
tence législative :

a) d'une part, le gouvernement, l'orga-

nisme, le conseil, la commission ou la

régie aura accès aux renseignements

qu'obtient la Société en vertu de la

présente loi;

b) d'autre part, le gouvernement, l'orga-

nisme, le conseil, la commission ou la

régie donnera à la Société accès aux
renseignements qu'il obtient aux termes

d'un texte législatif

58. La Société peut exiger des droits pour Droits pour

les services qu'elle fournit, autres que les ser-

vices d'aide juridique, notamment des droits

pour les demandes et pour l'obtention de pu-

blications de recherche.

d'autres

services

(b) develop strategic plans to establish the

overall objectives for the Corporation

59. (1) Le conseil d'administration de la

Société fait ce qui suit :

a) il établit la politique opérationnelle et

stratégique;

b) il élabore des plans stratégiques pour
fixer les objectifs d'ensemble de la So-

Fonctions du

conseil
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Board to acl

responsibly

by assessing current and future needs

for legal aid services, formulating strat-

egies to meet those needs and setting

performance measures to determine if

the objectives have been met;

(c) review and approve investment poli-

cies;

(d) establish and implement quality control

mechanisms and evaluate the programs

of the Corporation;

(e) develop the Corporation's capacity to

participate in the development of an

integrated justice system in collabora-

tion with other partners in the justice

system;

(f) develop a management information and

information-technology strategy;

(g) establish policies for the retention, pres-

ervation and destruction of records;

(h) undertake any inquiry or investigation

which the board considers necessary or

expedient in relation to the discharge of

its functions;

(i) provide legal aid services within the

financial resources available to the Cor-

poration.

(2) The board of directors shall act in a

financially responsible and accountable man-
ner in exercising its powers and performing its

duties.

Standard ot (3) Members of the board of directors shall
''"^'""

act in good faith with a view to the best inter-

ests of the Corporation and shall exercise the

care, diligence and skill of a reasonably pru-

dent person.

Delegation

Same

Board

meetings

Place

Same

60. (1) The board of directors may dele-

gate any power or duty to any committee, to

any member of a committee or to any officer

or employee of the Corporation.

(2) A delegation shall be in writing and
shall be on the terms and subject to the limita-

tions, conditions or requirements specified in

it.

61. (1) The board of directors shall meet at

the call of the chair and in no case shall the

board meet less often than once every two
months.

(2) The board may meet in any place in the

province that is convenient.

(3) The board may conduct its meetings in

person or through electronic means, including

ciété, en évaluant les besoins actuels et

futurs en services d'aide juridique, en

formulant des stratégies pour répondre à

ces besoins et en fixant des mesures du

rendement pour voir si les objectifs ont

été atteints;

c) il examine et approuve les politiques de

placement;

d) il crée et met en œuvre des mécanismes

de contrôle de la qualité et évalue les

programmes de la Société;

e) il développe la capacité de participation

de la Société à l'élaboration d'un sys-

tème judiciaire intégré, en collaboration

avec d'autres partenaires du système ju-

diciaire;

f) il élabore une stratégie concernant l'in-

formation de gestion et la technologie

de l'information;

g) il établit des politiques concernant la

conservation et la destruction des dos-

siers;

h) il entreprend tout examen ou enquête

qu'il juge nécessaire ou opportun dans

l'exercice de ses fonctions;

i) il fournit des services d'aide juridique

dans les limites des ressources finan-

cières dont dispose la Société.

(2) Le conseil d'administration pratique

une saine gestion financière assortie de l'obli-

gation de rendre compte lorsqu'il exerce ses

pouvoirs et ses fonctions.

(3) Les membres du conseil d'administra-

tion agissent de bonne foi et dans l'intérêt

véritable de la Société, et ils agissent avec le

soin, la diligence et la compétence dont ferait

preuve une personne d'une prudence raisonna-

ble.

60. (1) Le conseil d'administration peut

déléguer tout pouvoir ou fonction à un comité,

à un membre d'un comité ou à un dirigeant ou
un employé de la Société.

(2) La délégation est faite par écrit et elle

est assujettie a\ix restrictions, conditions ou
exigences qui y sont précisées.

61. (1) Le conseil d'administration se ré- Réunions du

unit sur convocation du président et, dans tous
'^°"*^''

les cas, au moins une fois tous les deux mois.

(2) Le conseil peut se réunir à tout endroit Endroit

de la province qui convient.

(3) Le conseil peut tenir ses réunions en 'dem

regroupant tous ses membres au même en-

droit, ou par des moyens électroniques, no-

Obligation

d'agir de

façon res-

ponsable

Norme de

diligence

Délégation

Idem
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By-laws

Conflict of

interest

by-laws

Copies to

Minister

Non-ap-

plication of

Regukitions

Act

telephone conferencing and video conferenc-

ing.

62. (1) The board of directors may pass

by-laws generally for the management of the

Corporation and for the conduct and adminis-

tration of its business and affairs, including

by-laws,

(a) determining its own practices and pro-

cedures;

(b) creating forms and providing for their

use;

(c) governing the duties and powers of the

Corporation's officers and employees.

(2) The board shall pass by-laws governing

conflicts of interest of members of the board

and of the Corporation's officers and employ-

ees and, if the board considers it appropriate,

imposing restrictions on the activities of such

persons to avoid conflicts of interest.

(3) The board shall forward copies of its

by-laws, when they are made, to the Attorney

General.

(4) The Regulations Act does not apply to

the Corporation's by-laws.

tamment les conférences téléphoniques et les

vidéoconférences.

62. (1) Le conseil d'administration peut

adopter des règlements administratifs traitant

de façon générale de la gestion de la Société

et de la conduite et de l'administration de ses

activités et de ses affaires, notamment des rè-

glements administratifs :

a) établissant ses propres règles de prati-

que et de procédure;

b) créant des formules et prévoyant les

modalités de leur emploi;

c) régissant les pouvoirs et les fonctions

des dirigeants et des employés de la

Société.

(2) Le conseil adopte des règlements admi-

nistratifs régissant les conflits d'intérêts des

membres du conseil et des dirigeants et des

employés de la Société et, s'il le juge oppor-

tun, restreignant les activités de ces personnes

afin d'éviter les conflits d'intérêts.

(3) Dès que les règlements administratifs

sont adoptés, le conseil en fait parvenir une

copie au procureur général.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas aux règlements administratifs de la So-

ciété.

Règlements

administra-

tifs

Règlements

administra-

tifs sur les

conflits

d'intérêts

Copie au

ministre

Non-applica-

tion de la Loi

sur tes règle-

ments

President

First

president

Duties

Same

Other

officers

Employees

Employees
not public
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given con-

tinuity of
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63. ( 1 ) The board of directors shall appoint

a president of the Corporation.

(2) Despite subsection (1), the first pres-

ident of the Corporation after Part II comes
into force shall b>e appointed by the Attorney

General in consultation with the Treasurer of

the Law Society and shall serve for a term of

not more than one year.

(3) The president is the chief executive

officer of the Corporation and is responsible

for the management and operation of the Cor-

poration under the supervision of the board of

directors.

(4) The president shall implement the poli-

cies established by the board and shall per-

form such other functions as are assigned to

him or her by the board.

(5) The board shall appoint a secretary of

the Corporation and may appoint such other

officers as it considers appropriate.

(6) The Corporation may employ such per-

sons as it considers necessary for its purposes.

(7) The Public Service Act does not apply

to the employees of the Corporation.

(8) If the Corporation hires a person who,
at the time of the hiring, is an employee of the

Law Society working in the area of legal aid,

the period of employment of the employee

63. (1) Le conseil d'administration nomme Président

le président de la Société.

(2) Malgré le paragraphe (1), le premier Premier

président de la Société après l'entrée en vi- P'^^*'"'^"'

gueur de la partie II est nommé par le procu-

reur général, en consultation avec le trésorier

du Barreau, pour un mandat d'au plus un an.

(3) Le président est le chef de la direction Fonctions

de la Société, et il est chargé de la gestion et

du fonctionnement de celle-ci, sous la supervi-

sion du conseil d'administration.

(4) Le président met en œuvre les politi- 'dem

ques qu'établit le conseil et exerce les autres

fonctions que lui assigne celui-ci.

(5) Le conseil nomme un secrétaire de la Autres

Société et peut nommer les autres dirigeants
'''"8^''"''*

qu'il juge appropriés.

(6) La Société peut employer les personnes Employés

qu'elle juge nécessaires à ses fins.

(7) La Loi sur la fonction publique ne s'ap-

plique pas aux employés de la Société.

(8) Si la Société engage une personne qui,

au moment où elle est engagée, est un em-
ployé du Barreau qui travaille dans le domaine
de l'aide juridique, la période d'emploi de

Non des

fonction-

naires

Reconnais-

sance des

états de

service des

employés du

Barreau
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Budget

Contents

Same
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three years

Minimum
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and refugee

law for two

years

with the Corporation shall be deemed, for the

purposes of Parts VII, VIII, XI and XIV of the

Employment Standards Act, to include his or

her employment with the Law Society.

64. (1) The fiscal year of the Corporation

is April 1 to March 31 of the following year.

(2) The Corporation shall prepare annual

financial statements for each fiscal year in

accordance with generally accepted account-

ing principles.

(3) The Provincial Auditor shall audit the

financial statements of the Corporation.

65. (1) The Corporation shall submit its

annual budget for the next fiscal year to the

Attorney General for approval by October 1 in

each year or by such other date as may be

specified by the Attorney General.

(2) The annual budget shall be based on a

three-year cycle, and shall set out,

(a) the Corporation's proposed operating

budget for the next fiscal year;

(b) the sum required by the Corporation

from the Government of Ontario for the

next fiscal year, taking into account an

estimate of the money that the Corpora-

tion will receive from other sources and

any surplus or deficit approved under

subsection (3);

(c) the Corporation's projected operating

budgets for the two fiscal years after the

next fiscal year.

(3) The Corporation may, in its financial

statements, allocate any surplus or deficit in a

fiscal year to either or both of the two subse-

quent fiscal years with the approval of the

Attorney General.

(4) The Corporation shall maintain a con-

tingency reserve fund as prescribed.

(5) For three consecutive fiscal years

beginning with the fiscal year that begins

April 1, 1999, the Corporation shall allocate to

the funding of clinics an amount that is not

less than the amount allocated by the Attorney

General to the Law Society for the funding of

clinics for the fiscal year of the Government
of Ontario that began April 1, 1998.

(6) For two consecutive fiscal years begin-

ning with the fiscal year that begins April 1,

1999, the Corporation shall allocate to the

provision of legal aid services in the area of
immigration and refugee law an amount equal

to the amount expended from the Legal Aid
Fund during the 1997-98 fiscal year for such
services.

l'employé auprès de la Société est réputée,

pour l'application des parties VII, VIII, XI et

XIV de la Loi sur les normes d'emploi, com-

prendre sa période d'emploi auprès du Bar-

reau.

64. (1) L'exercice de la Société commence Exercice

le \^' avril et se termine le 31 mars de l'année

suivante.

(2) La Société dresse, pour chaque exer- États

cice, des états financiers annuels conformé- f""^*^'^"^

ment aux principes comptables généralement

reconnus.

(3) Le vérificateur provincial vérifie les vérificateur

états financiers de la Société.
provincial

65. (1) La Société soumet ses prévisions Prévisions

budgétaires annuelles pour l'exercice suivant à ''""'e^'^''^''

l'approbation du procureur général au plus

tard le 1^"^ octobre de chaque année ou au plus

tard à la date que précise celui-ci.

(2) Les prévisions budgétaires annuelles Contenu

portent sur trois ans et font état de ce qui suit :

a) le projet de budget de fonctionnement

de la Société pour l'exercice suivant;

b) la somme dont la Société a besoin du

gouvernement de l'Ontario pour l'exer-

cice suivant, compte tenu de la somme
estimative qu'elle recevra d'autres

sources et de tout excédent ou déficit

approuvé aux termes du paragraphe (3);

c) les projets de budget de fonctionnement

de la Société pour les deux exercices

postérieurs à l'exercice suivant.

(3) La Société peut, dans ses états finan-

ciers, affecter tout excédent ou déficit d'un

exercice à l'un ou l'autre des deux exercices

subséquents, ou aux deux, avec l'approbation

du procureur général.

(4) La Société maintient le fonds de réserve

pour éventualités qui est prescrit.

(5) Pour les trois exercices consécutifs à

compter de celui qui commence le F*" avril

1999, la Société affecte au financement des

cliniques une somme qui n'est pas inférieure à

la somme affectée au Barreau par le procureur

général pour le financement des cliniques à

l'égard de l'exercice du gouvernement de
l'Ontario qui a commencé le 1" avril 1998.

(6) Pour les deux exercices consécutifs à

compter de celui qui commence le ï" avril

1999, la Société affecte à la prestation de ser-

vices d'aide juridique dans le domaine du
droit de l'immigration et des réfugiés une
somme égale à la somme prélevée sur le

Fonds d'aide juridique au cours de l'exercice

1997-1998 pour de tels services.

Idem

Fonds de

réserve

Affectation

minimale

aux cliniques

pour trois

exercices

Affectation

minimale à

l'égard du

droit de l'im-

migration el

des réfugiés

pour deux

exercices
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Approved

budget

reviewed for

inclusion in

estimates

Appropri-

ation by

Legislature

66. (1) The annual budget approved by the

Attorney General under section 65 shall be

submitted to Management Board of Cabinet to

be reviewed for inclusion in the estimates of

the Ministry of the Attorney General to be

recommended to the Legislature.

(2) The money required for the purposes of

this Act shall be paid out of such money as is

appropriated therefor by the Legislature.

66. (1) Les prévisions budgétaires an-

nuelles approuvées par le procureur général

aux termes de l'article 65 sont soumises à

l'examen du Conseil de gestion du gouverne-

ment en vue de leur inclusion dans le budget

des dépenses du ministère du Procureur géné-

ral aux fins de recommandation auprès de la

Législature.

(2) Les sommes nécessaires à l'application Sommes

de la présente loi sont prélevées sur les fonds "'^^^^

affectés à cette fin par la Législature. Législature

Examen des

prévisions

budgétaires

approuvées

aux Tins

d'inclusion

dans le

budget des

dépenses

Instalments

Other

sources of

funding

Gifts,

bequests.

devises

Corpor-

ation's

money not

part of

Consolidated

Revenue
Fund

Payment into

Consolidated

Revenue
Fund

Non-applica-

tion of

I'iiuincinl

Adminislni-

lion Act

Memoran-
dum of

understand-

ing

Contents

(3) The money required for the purposes of

this Act may be paid to the Corporation in

such instalments as the Attorney General may
direct.

67. (1) The Corporation may enter into

arrangements, as it considers appropriate, to

receive additional funding from any person or

organization.

(2) The Corporation may receive gifts, be-

quests and devises of real or personal property,

to hold, use and manage or dispose of in the

furtherance of its objects, subject to the terms

of any trust affecting the property.

68. (1) The Corporation's money and

investments, including the money paid to it

under section 66, do not form part of the Con-
solidated Revenue Fund and shall be used by

the Corporation in carrying out its objects.

(2) When ordered to do so by the Minister

of Finance, the Corporation shall pay into the

Consolidated Revenue Fund such of its surplus

funds as are determined by the Minister.

69. The Financial Administration Act does

not apply to the Corporation, except as spe-

cifically made applicable by the regulations.

70. (1) Every five years, beginning with

the Corporation's first fiscal year after Part II

comes into force, the Corporation and the

Attorney General shall enter into a memoran-
dum of understanding.

(2) The memorandum of understanding

shall require the Corporation to be account-

able for the expenditure of public funds and
for the provision of legal aid services to low-

income individuals in a manner that both

meets the needs of low-income individuals

and is cost-effective and efficient by providing

the Attorney General with,

(a) annual business plans;

(b) any plans for significant changes irf the

Corporation's operations or activities;

(c) strategic plans for the number of years

specified by the Attorney General;

Autres

sources de

financement

(3) Les sommes nécessaires à l'application Versements

de la présente loi peuvent être versées à la
^'"^'"""^

Société en versements échelonnés selon ce

qu'ordonne le procureur général.

67. (1) La Société peut conclure les en-

tentes qu'elle juge appropriées pour recevoir

un financement additionnel de toute personne

ou organisme.

(2) La Société peut recevoir des dons et Dons et legs

legs de biens meubles ou immeubles, dans le

but de les détenir, de les utiliser, de les gérer

ou d'en disposer en vue de la réalisation de ses

objets, sous réserve des conditions de toute

fiducie à laquelle les biens sont assujettis.

68. (1) Les fonds et placements de la So-

ciété, y compris les sommes qui lui sont ver-

sées en vertu de l'article 66, ne font pas partie

du Trésor et la Société les affecte à la réalisa-

tion de ses objets.

(2) La Société verse au Trésor la partie de

son excédent que fixe le ministre des Finances

lorsque ce dernier lui en donne l'ordre.

Exclusion du

Trésor

Versement au

Trésor

69. La Loi sur l'administration financière Non-appiica-

ne s'applique pas à la Société, sauf dans

cas expressément prévus par les règlements.
sur l 'admi-

nistration

financière

Protocole

d'entente

70. (1) Tous les cinq ans, à compter du
premier exercice de la Société qui suit l'entrée

en vigueur de la partie II, la Société et le

procureur général concluent un protocole

d'entente.

(2) Le protocole d'entente exige que la So- Contenu

ciété rende des comptes en ce qui concerne la

dépense des fonds publics et la prestation de

services d'aide juridique aux particuliers à fai-

ble revenu d'une manière qui, à la fois, répond

aux besoins de ces particuliers et est efficiente

et efficace par rapport au coût en soumettant

au procureur général ce qui suit :

a) les plans annuels d'activités;

b) les projets de modification importante

des activités ou du fonctionnement de

la Société;

c) les plans stratégiques portant sur le

nombre d'années que précise le procu-

reur général;
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Corporation

to comply
with memor-
andum of

understand-

ing

Annual

report

Contents

Tabled

Other reports

(d) an annual statement of the Corpor-

ation's policies and priorities for

providing legal aid services;

(e) an annual statement of the Corpor-

ation's investment policies and goals;

(f) the agenda of all meetings of the board

of directors of the Corporation before

they are held;

(g) the performance standards that the Cor-

poration must meet;

(h) any other matter that may be required

by the Lieutenant Governor in Council,

the Management Board of Cabinet or

the Attorney General.

(3) The Corporation shall comply with the

memorandum of understanding, but the failure

to do so does not affect the validity of any

action taken by the Corporation or give rise in

any person to any rights or remedies.

71. (1) The Corporation shall submit an

annual report to the Attorney General within

four months after the end of its fiscal year.

(2) The annual report shall contain,

(a) the audited financial statements of the

Corporation and of its subsidiary corpo-

rations, if any;

(b) a statement of the nature and amount of

legal aid services provided during the

year;

(c) a statement as to how the Corporation

has met its performance standards;

(d) general information as to the working

of this Act and the regulations and

advice, if any, on the need for amend-
ments to this Act and the regulations in

order to improve the provision or effi-

ciency of legal aid services;

(e) any information that the Corporation

considers necessary to advise the Attor-

ney General about the provision of legal

aid services, including any features of

the justice system that affect or may
affect the demand for or quality of legal

aid services; and

ff) such other information as the Attorney

General may request.

(3) The Attorney General shall submit the

report to the Lieutenant Governor in Council
and shall table the report before the Assembly.

(4) The Attorney General may at any time

require the Corporation or any of its subsid-

d) un énoncé annuel des politiques et des

priorités de la Société en matière de

prestation de services d'aide juridique;

e) un énoncé annuel des politiques et des

objectifs de la Société en matière de

placement;

l'ordre du jour de chaque réunion du

conseil d'administration de la Société

avant qu'elle ait lieu;

g) les normes de rendement auxquelles

doit satisfaire la Société;

h) tout autre élément qu'exige le lieute-

nant-gouverneur en conseil, le Conseil

de gestion du gouvernement ou le pro-

cureur général.

(3) La Société se conforme au protocole Observation

d'entente; toutefois, le fait de ne pas s'y con- hw^1?^°'^
ri- 1 , • , • 1

" entente

former n a pas pour effet d invalider une me-

sure que prend la Société ou de donner à qui-

conque des droits ou des recours.

71. (1) La Société présente un rapport an-

nuel au procureur général dans les quatre mois

qui suivent la fin de son exercice.

Rapport

annuel

(2) Le rapport annuel comporte ce qui suit :
Contenu

a) les états financiers vérifiés de la Société

et de ses filiales, le cas échéant;

b) un compte rendu de la nature et de la

quantité des services d'aide juridique

fournis au cours de l'exercice;

c) une indication de la manière dont la

Société a satisfait à ses normes de ren-

dement;

d) des renseignements généraux sur l'ap-

plication de la présente loi et des règle-

ments et des conseils éventuels sur la

nécessité de modifier la présente loi et

les règlements afin d'améliorer la pres-

tation ou l'efficacité des services d'aide

juridique;

e) les renseignements que la Société juge

nécessaires pour pouvoir informer le

procureur général de la prestation des

services vd'aide juridique, notamment
les aspects du système judiciaire qui ont

ou qui peuvent avoir une incidence sur

la demande de tels services ou sur leur

qualité;

tout autre renseignement que demande
le procureur général.

(3) Le procureur général soumet le rapport Dépôt du

au lieutenant-gouverneur en conseil et le dé- "^"Pf*"

pose devant l'Assemblée.

(4) Le procureur général peut, à n'importe Autres

quel moment, exiger de la Société ou de l'une '"PP*"''''
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iary corporations to report to him or her on

any aspect of its affairs or to provide informa-

tion on its activities, operations and financial

affairs as the Attorney General may request.

ou l'autre de ses filiales qu'elle lui présente

un rapport sur tout aspect de ses affaires ou
qu'elle lui fournisse les renseignements que

lui demande le procureur général sur ses acti-

vités, son fonctionnement et sa situation finan-

cière.

Application

10 appoint

administrator

Order to

appoint

administrator

Independent

review of

Corporation

Review by

independent

party

Board of

directors

terminated

Notice to

board

Appointment

not longer

than 12

months

Six-month

extension

Same

PART VI
TEMPORARY ADMINISTRATION

72. (1) The Attorney General may apply to

the Ontario Court (General Division) for an

order appointing an administrator to adminis-

ter the Corporation in the name of and on

behalf of the Corporation.

(2) The court may make the order applied

for under subsection (1) if the court is satisfied

that the appointment is in the public interest

and is needed to ensure the continued and

effective provision of legal aid services.

(3) The Attorney General may, before mak-
ing an application under subsection (1),

appoint an independent party to review the

activities of the Corporation and to advise the

Attorney General whether, in his or her opin-

ion, the appointment of an administrator is in

the public interest and is needed to ensure the

continued and effective provision of legal aid

services.

(4) The Corporation shall give the inde-

pendent party access to all its books, records

and documents in order for the independent

party to review the activities of the Corpora-

tion.

(5) Upon the appointment of an administra-

tor, the terms of office of the members of the

board of directors of the Corporation are ter-

minated.

(6) The Attorney General shall give the

board of directors of the Corporation reason-

able notice of his or her intention to apply for

an order under subsection (1).

73. ( 1 ) The order of the court shall provide

for the administrator's term of office, which
shall not be longer than 12 months.

(2) Despite subsection (1), the Attorney

General may, at any time during or at the end

of the administrator's term of appointment,

apply to court to extend the administrator's

term for further terms of not more than six

months each.

(3) The court may order an extension of the

administrator's term for not more than six

months if the court is satisfied that the exten-

sion,

(a) is in the public interest;

PARTIE VI
ADMINISTRATION TEMPORAIRE

72. (1) Le procureur général peut, par re-

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) une ordonnance nommant un

administrateur pour administrer la Société au

nom et pour le compte de celle-ci.

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance

demandée en vertu du paragraphe (1) s'il est

convaincu que la nomination est dans l'intérêt

public et qu'elle est nécessaire pour garantir

une prestation continue et efficace des ser-

vices d'aide juridique.

(3) Avant de présenter une requête en vertu

du paragraphe (1), le procureur général peut

nommer une partie indépendante pour exami-

ner les activités de la Société et aviser le pro-

cureur général si, à son avis, la nomination

d'un administrateur est dans l'intérêt public et

est nécessaire pour garantir une prestation

continue et efficace des services d'aide juridi-

que.

(4) La Société donne à la partie indépen-

dante accès à tous ses livres, dossiers et docu-

ments pour lui permettre d'examiner ses acti-

vités.

Requête en

nomination

d'un admi-

nistrateur

Ordonnance

de nomina-

tion d'un ad-

ministrateur

Examen
indépendant

de la Société

Examen par

la partie in-

dépendante

(5) Dès la nomination d'un administrateur. Dissolution

le mandat des membres du conseil d'adminis- j"j°"*'^'.

,,_,.,, , _ d admmistra-
tration de la Société prend fin. tion

(6) Le procureur général donne au conseil Préavis au

d'administration de la Société un préavis rai-
'^°"^^"

sonnable de son intention de présenter une

requête en vue d'obtenir l'ordonnance visée

au paragraphe (1).

73. (1) L'ordonnance du tribunal précise la Nomination

durée du mandat de l'administrateur, laquelle
P«"";unman-

.

' -1 dat d au plus

ne doit pas dépasser 1 2 mois. n mois

(2) Malgré le paragraphe (1), le procureur Prorogation

général peut, par requête, au cours ou à la fin ^^ ""' """^

du mandat de l'administrateur, demander au

tribunal de proroger ce mandat pour d'autres

périodes d'au plus six mois chacune.

(3) Le tribunal peut ordonner la prorogation 'dem

du mandat de l'administrateur pour une pé-

riode d'au plus six mois s'il est convaincu que

la prorogation satisfait aux conditions sui-

vantes :

a) elle est dans l'intérêt public;
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Termination

of appoint-
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Same
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Application
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administrator

(b) is required to ensure the continued and

effective provision of legal aid services;

and

(c) is required to enable the administrator

to carry out the duties set out in section

74.

(4) The Attorney General or the administra-

tor may apply to court for an order terminating

the appointment before the end of the term

and the court may make the order if the court

is satisfied that the appointment is no longer,

(a) in the public interest; or

(b) required to ensure the continued and

effective provision of legal aid services.

(5) The Attorney General may apply to

court for an order terminating the appointment

of the administrator before the end of the term

and the court may make the order if the court

is satisfied that the administrator is not fulfil-

ling the terms or conditions of the appoint-

ment.

74. (1) The administrator shall,

(a) manage the property and conduct the

affairs of the Corporation;

(b) ensure that the Corporation is carrying

out its duties in accordance with this

Act and the regulations;

(c) carry out any other duty that may be set

out in the order of appointment.

(2) The order of appointment may specify

any terms or conditions of the administrator's

appointment.

(3) The administrator may apply to the

Ontario Court (General Division) for direc-

tions in respect of any issue arising in the

administration of the Corporation and the

court may make any order that it considers

necessary or appropriate to enable the admin-
istrator to carry out the administration of the

Corporation in an effective and proper man-
ner.

75. The administrator has all the powers
and protections of the board of directors of the

Corporation including the power,

(a) to make by-laws and regulations;

(b) to arrange for all matters related to

banking and bank accounts and to

authorize persons to sign cheques and
other documents;

(c) to hire and dismiss staff;

b) elle est nécessaire pour garantir une

prestation continue et efficace des ser-

vices d'aide juridique;

c) elle est nécessaire pour permettre à

l'administrateur de s'acquitter des fonc-

tions énoncées à l'article 74.

(4) Le procureur général ou l'administra- Rndu

teur peut, par requête, demander au tribunal '"^"''^'

une ordonnance mettant fin au mandat de l'ad-

ministrateur avant la date prévue de son expi-

ration et le tribunal peut rendre l'ordonnance

s'il est convaincu que sa charge :

a) soit n'est plus dans l'intérêt public;

b) soit n'est plus nécessaire pour garantir

une prestation continue et efficace des

services d'aide juridique.

(5) Le procureur général peut, par requête, >deni

demander au tribunal une ordonnance mettant

fin au mandat de l'administrateur avant la date

prévue de son expiration et le tribunal peut

rendre l'ordonnance s'il est convaincu que

l'administrateur n'observe pas les conditions

de sa nomination.

74. (1) L'administrateur doit faire ce qui Fonciionsde

„..:» . l'administra-

teur

a) gérer les biens et conduire les affaires

de la Société;

b) veiller à ce que la Société s'acquitte de
ses fonctions conformément à la pré-

sente loi et aux règlements;

c) exercer les autres fonctions que précise

l'ordonnance de nomination.

(2) L'ordonnance de nomination peut préci- Conditions

ser les conditions de nomination de l'adminis

trateur.

de nomina-

tion

(3) L'administrateur peut, par requête, de- Requête

mander à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) des directives concernant toute question

qui se pose à l'égard de l'administration de la

Société, et ce tribunal peut rendre l'ordon-

nance qu'il juge nécessaire ou opportune pour
permettre à l'administrateur d'administrer la

Société avec efficacité et de façon appropriée.

75. L'administrateur exerce les pouvoirs et Pouvoirs de

jouit de l'immunité du conseil d'administra-
'a'''™"'*'"-

tcur
tion de la Société, notamment le pouvoir :

a) de prendre des règlements administra-

tifs et des règlements;

b) de prendre toutes les dispositions se

rapportant aux opérations bancaires et

aux comptes en banque, et d'autoriser

des personnes à signer des chèques et

autres documents;

c) d'engager et de congédier du personnel;
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(d) to enter into contracts;

(e) to sue and be sued.

76. (1) The members of the last board of

directors of the Corporation before the ap-

pointment of the administrator shall co-oper-

ate with the administrator by providing any

assistance that the administrator may request.

(2) The officers, former officers and

employees of the Corporation shall co-operate

with the administrator by providing any assist-

ance that the administrator may request,

including giving the administrator full access

to the Corporation's books, records and docu-

ments that are in their possession or control.

77. (1) The Attorney General may request

that the administrator prepare and submit

reports to him or her on any matter relevant to

the administrator's administration of the Cor-

poration and the administrator shall prepare

and submit the reports as requested.

(2) The Attorney General shall not request,

and the administrator shall not provide, reports

on specific applicants for legal aid services.

78. (1) Certificates issued by the Corpora-

tion before the appointment of the administra-

tor remain valid and in force after the appoint-

ment of the administrator.

(2) The administrator shall pay for the ser-

vices rendered pursuant to a certificate that

was issued before the administrator was
appointed in the same manner and on the same
terms as the Corporation was bound immedi-

ately before the appointment.

79. The administrator shall be bound by

any funding obligations made by the Corpora-

tion to a clinic, student legal aid services soci-

ety or other entity before the administrator

was appointed.

80. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the admin-

istrator or the administrator's employees or

agents for any act or omission in the execution

or intended execution of a duty or for any
alleged neglect or default in the execution in

good faith of that duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (1) does not relieve the Crown of liability

in respect of a tort committed by a person

described in that subsection to which it would
otherwise be subject.

Obligation

de l'ancien

conseil de

collaborer

Obligation

des diri-

geants et des

employés de

collaborer

d) de conclure des contrats;

e) d'ester en justice.

76. (I) Les membres du dernier conseil

d'administration de la Société avant la nomi-

nation de l'administrateur collaborent avec

l'administrateur en lui apportant l'aide qu'il

demande.

(2) Les dirigeants, les anciens dirigeants et

les employés de la Société collaborent avec

l'administrateur en lui apportant l'aide qu'il

demande, notamment en lui donnant le libre

accès aux livres, dossiers et documents de la

Société qui sont en leur possession ou sous

leur contrôle.

77. (1) Le procureur général peut deman- Rapports

der que l'administrateur prépare et lui présente

des rapports sur toute question concernant

l'administration de la Société par l'administra-

teur, et celui-ci prépare et présente les rapports

qui lui sont demandés.

(2) Le procureur général ne doit pas de-

mander à l'administrateur de rapports à

l'égard d'auteurs de demandes de services

d'aide juridique en particulier, et l'administra-

teur ne doit pas lui en fournir.

78. (1) Les certificats délivrés par la So-

ciété avant la nomination de l'administrateur

demeurent valides après la nomination.

Restriction

Aucune inci-

dence sur les

certificats

déjà délivrés

(2) L'administrateur paie les services four- idem

nis conformément à un certificat qui a été

délivré avant sa nomination comme la Société

était tenue de le faire immédiatement avant la

nomination.

79. L'administrateur est lié par les engage-

ments en matière de financement que la So-

ciété a pris envers une clinique, une société

étudiante de services d'aide juridique ou une

autre entité avant qu'il soit nommé.

80. (1) Sont irrecevables les actions ou

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre l'administrateur ou ses employés

ou mandataires pour un acte accompli ou une

omission commise dans l'exercice effectif ou
censé tel d'une fonction ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi de cette fonction.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la

Loi sur les instances introduites contre la Cou-

ronne, le paragraphe ( 1 ) ne dégage pas la Cou-
ronne de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par une personne visée à ce paragra-

phe.

Aucune inci-

dence sur les

engagements

Immunité

Responsabi-

lité de la

Couronne
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Non-
application

of French

Limguage
Sen'ices Act

Repeal

Non-

application

of Sicitulory

Powers

Procedure

Act

Decisions

final

Application

of Freedom

oj Informa-

tion and
Protection of
Privacy Act

Recommen-
dation of

lawyer or

service-

provider

prohibited

Exception

Same

Proleclion

from

personal

iiabilily

PART VII

GENERAL

81. (1) The French Language Services Act

does not apply to the Corporation but the Cor-

poration may, if it considers it appropriate,

provide any services in French.

(2) This section is repealed on April 1,

1999.

82. (1) The Statutory Powers Procedure

Act does not apply to any decisions made or

proceedings conducted under this Act,

whether by the Corporation, by a committee

of the board of directors of the Corporation,

by an officer or employee of the Corporation

or by an area director or an area committee.

(2) Except as specifically provided in this

Act, every decision of the Corporation, its

employees or a committee of its board of

directors, and every decision of an area direc-

tor or area committee is final and shall not be

subject to appeal or judicial review.

83. The Corporation may collect personal

information, within the meaning of section 38

of the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act, for the purpose of carrying out

its duties and exercising its powers under this

Act.

84. (1) Subject to subsections (2) and (3),

no lawyer or service-provider or officer or

employee of the Corporation shall, in connec-

tion with or arising out of his or her duties

under this Act, suggest or recommend to an

applicant any lawyer or service-provider as

being suitable to act for the person pursuant to

a certificate.

(2) If it appears to an officer or employee
of the Corporation that, because of physical or

mental disability or other legal incapacity, or

for any similar reason, an applicant is unable

to make a choice of lawyer or service-provider

and that there is no other person who might
reasonably be expected to make that choice

for the applicant, then the officer or employee
may suggest or recommend to the applicant

one or more lawyer or service-provider who
might act for the applicant pursuant to a certif-

icate.

(3) An officer or employee of the Corpora-
tion may advi.se the applicant of the names of
those lawyers or service-providers within the

area who can take instructions in a language in

which the applicant can converse.

85. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a member
of the board of directors, an officer or

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

81. (1) La Loi sur les services en français

ne s'applique pas à la Société, qui peut toute-

fois fournir des services en français si elle le

juge opportun.

Non-
application

de la ijii sur

les services

en français

(2) Le présent article est abrogé le \" avril Abrogation

1999.

Non-applica-

tion de la lj>i

sur l'exercice

des com-

pétences

légales

Décision

définitive

82. (1) La Loi sur l'exercice des compé-

tences légales ne s'applique pas aux décisions

prises ou rendues ou aux instances introduites

en vertu de la présente loi, qu'elles le soient

par la Société, par un comité de son conseil

d'administration, par un de ses dirigeants ou

employés ou par un directeur régional ou un

comité régional.

(2) Sauf disposition contraire expresse de la

présente loi, toute décision de la Société, de

ses employés ou d'un comité de son conseil

d'administration, et toute décision d'un direc-

teur régional ou d'un comité régional, est défi-

nitive et ne peut faire l'objet d'un appel ou

d'une révision judiciaire.

83. La Société peut recueillir des rensei-

gnements personnels, au sens de l'article 38

de la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée, afin de s'acquitter

de ses fonctions et d'exercer ses pouvoirs aux

termes de la présente loi.

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), aucun avocat ou fournisseur de services ni

aucun dirigeant ou employé de la Société ne

doit, dans le cadre de ses fonctions aux termes

de la présente loi, suggérer ou recommander à

l'auteur d'une demande un avocat ou un four-

nisseur de services qui pourrait agir pour lui

conformément à un certificat.

(2) S'il semble à un dirigeant ou à un em- Exception

ployé de la Société qu'en raison d'une incapa-

cité physique ou mentale ou d'une autre inca-

pacité juridique, ou pour toute autre raison

semblable, l'auteur d'une demande n'est pas

en mesure de choisir un avocat ou un fournis-

seur de services et que nulle autre personne

n'est raisonnablement en mesure de le faire

pour lui, le dirigeant ou l'employé peut suggé-

rer ou recommander à l'auteur de la demande
un ou plusieurs avocats ou fournisseurs de ser-

vices susceptibles d'agir pour lui conformé-
ment à un certificat.

Application

de la lj>i sur

l 'accès ù

l 'information

et la protec-

tion de la vie

privée

Recomman-
dation inter-

dite

(3) Un dirigeant ou un employé de la So-
ciété peut informer l'auteur de la demande du
nom des avocats ou des fournisseurs de ser-

vices de la région qui peuvent recevoir des
instructions dans une langue qu'il connaît.

85. (1) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un membre du conseil d'admi-

Idem

Immunité
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Corporate

liabilily

employee of the Corporation, an area director

or a member of an area committee for any act

or omission in the execution or intended exe-

cution of his or her duty under this Act or for

any alleged neglect or default in the execution

in good faith of that duty.

(2) Subsection (1) does not relieve the Cor-

poration of any liability to which it would
otherwise be subject in respect of a tort com-
mitted by a person referred to in subsection

(1).

Corporation 86. (1) The Corporation is not liable for

law''ert'aiid'^ ^"^ ^'^^ ^'' of^'^^'o" of ^"y lawyer or student

service- or service-providcr who provides legal aid ser-

providers vices Under this Act.

Exception (2) Subsection (1) does not apply in respect

of an act or omission of a lawyer or service-

provider who provides legal aid services under

this Act as an employee of the Corporation.

Compella-

bility of

witnesses

Exception

Production

of documents

87. ( 1 ) Except with the consent of the Cor-

poration, members of the board of directors,

officers and employees of the Corporation,

area directors and members of area commit-
tees are not compellable witnesses before a

court or tribunal respecting any information or

material furnished to or received by them
while acting within the scope of their appoint-

ment or employment under this Act.

(2) If the Corporation is a party to a pro-

ceeding, the persons referred to in subsection

(1) may be determined to be compellable wit-

nesses.

(3) The Corporation and the persons

referred to in subsection (1) are not required to

produce, in a proceeding in which the Corpo-

ration is not a party, any information or mater-

ial furnished, obtained, made or received in

the performance of the Corporation's or the

person's duties under this Act.

88. (1) All legal communications between
the Corporation, an officer or employee of the

Corporation, an area director or member of an

area committee and an applicant for legal aid

[services are privileged in the same manner

I
and to the same extent as solicitor-client com-
munications.

^"^ (2) All legal communications between a

lawyer, student or service-provider at a clinic,

student legal aid services society or other

entity funded by the Corporation, or any other

Privileged

communica-
tions

Responsabi-

lité de la

Société

nistration, un dirigeant ou un employé de la

Société, un directeur régional ou un membre
d'un comité régional pour un acte accompli ou

une omission commise dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions aux termes de la

présente loi ou pour une négligence ou un

manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi de ces fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la So-

ciété de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par une personne visée au paragraphe

(D-

86. (1) La Société n'est pas responsable Société non

des actes ou omissions que commet tout avo-
f«sp°"sabie

cat, étudiant ou fournisseur de services qui

fournit des services d'aide juridique aux

termes de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

l'égard d'un acte ou d'une omission que com-
met un avocat ou fournisseur de services qui

fournit des services d'aide juridique aux

termes de la présente loi à titre d'employé de

la Société.

87. (1) Sauf si la Société y consent, les Contraigna

membres du conseil d'administration, les diri-

geants et les employés de la Société, les direc-

teurs régionaux et les membres des comités

régionaux ne sont pas des témoins contraigna-

bles devant un tribunal judiciaire ou adminis-

tratif en ce qui concerne les renseignements

ou les documents qui leur sont communiqués
ou qu'ils reçoivent pendant qu'ils agissent

dans le cadre de leurs fonctions ou de leur

emploi aux termes de la présente loi.

(2) Si la Société est partie à une instance. Exception

les personnes visées au paragraphe (1) peuvent

être déclarés témoins contraignables.

bllité des

témoins

de docu-

ments

tions privi-

légiées

(3) La Société et les personnes visées au Production

paragraphe (1) ne sont pas tenues de produire,

dans une instance à laquelle la Société n'est

pas partie, des renseignements ou documents
fournis, obtenus, faits ou reçus dans l'exercice

des fonctions que leur attribue la présente loi.

88. (1) Toutes les communications d'ordre Communica-

juridique entre, d'une part, la Société, un diri-

geant ou un employé de la Société, un direc-

teur régional ou un membre d'un comité ré-

gional et, d'autre part, l'auteur d'une demande
de services d'aide juridique sont privilégiées I

de la même manière et dans la même mesure
|

que les communications entre un procureur et

son client.

(2) Toutes les communications d'ordre juri- 'dem

dique entre, d'une part, un avocat, un étudiant,

un fournisseur de services dans une clinique,

une société étudiante de services d'aide juridi-
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member, officer or employee of a clinic, stu-

dent legal aid services society or other entity

funded by the Corporation and an applicant

for legal aid services are privileged in the

same manner and to the same extent as solici-

tor-client communications.

que ou une autre entité que finance la Société,

ou tout autre membre, dirigeant ou employé
d'une clinique, d'une société étudiante de ser-

vices d'aide juridique ou d'une autre entité

que finance la Société et, d'autre part, l'auteur

d'une demande de services d'aide juridique

sont privilégiées de la même manière et dans I

la même mesure que les communications entre
j

un procureur et son client.

Same

Prohibition

re disclosing

information

Exception

Admissibil-

ity as

evidence

(3) Disclosure of privileged information to

the Corporation that is required under this Act

does not negate or constitute a waiver of privi-

lege. -^

89. (1) A member of the board of direc-

tors, an officer or employee of the Corpora-

tion, an area director, a member of an area

committee, a lawyer, a service-provider or a

member, officer, director or employee of a

clinic, student legal aid services society or

other entity funded by the Corporation shall

not disclose or permit to be disclosed any
information or material furnished to or

received by him or her in the course of his or

her duties or in the provision of legal aid ser-

vices.

(2) A person referred to in subsection (1)

may disclose information or allow it to be

disclosed in the performance of his or her

duties or in the provision of legal aid services

or with the consent of the applicant or if

authorized by the Corporation.

90. A document that purports to be signed

on behalf of the Corporation shall be received

in evidence in any proceeding as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

facts stated in the document without proof of

the signature or the position of the person

appearing to have signed the document.

Non-
divulgation

de renseigne-

ments

(3) La divulgation de renseignements privi- idem

légiés à la Société qu'exige la présente loi n'a

pas pour effet de nier l'existence d'un privi-

lège ni ne constitue une renonciation à

celui-ci. -^

89. (1) Un membre du conseil d'adminis-

tration, un dirigeant ou un employé de la So-

ciété, un directeur régional, un membre d'un

comité régional, un avocat, un fournisseur de
services ou un membre, dirigeant, administra-

teur ou employé d'une clinique, d'une société

étudiante de services d'aide juridique ou d'une
autre entité que finance la Société ne doit pas

divulguer ni permettre que soient divulgués

des renseignements ou des documents qui lui

sont communiqués ou qu'il reçoit dans l'exer-

cice de ses fonctions ou dans la prestation de
services d'aide juridique.

(2) Une personne visée au paragraphe (1) Exception

peut divulguer ou permettre que soient divul-

gués des renseignements dans l'exercice de
ses fonctions ou dans la prestation de services

d'aide juridique ou avec l'assentiment de l'au-

teur de la demande ou si la Société l'y auto-

rise.

90. Un document qui se présente comme
étant signé au nom de la Société est reçu en
preuve dans une instance et fait foi, en l'ab-

sence de preuve contraire, des faits qui y sont

énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'établir

l'authenticité de la signature ou la qualité de
la personne qui paraît l'avoir signé.

Admissibilité

en preuve

Quality

assurance

program

Quality

assurance

audits

Powers

91. (1) The Corporation shall establish a

quality assurance program to ensure that it is

providing high quality legal aid services in a

cost-effective and efficient manner.

(1.1) For the purpose of subsection (1) and
subject to subsection (7), the Corporation may
conduct quality assurance audits of the ser-

vice-providers, clinics, student legal aid ser-

vices societies or other entities funded by the

Corporation that provide legal aid services.

(2) For the purpose of conducting a quality

assurance audit, an employee of the Corpora-

I

lion may enter the office of a service-provider

!

who is providing or has provided legal aid

91. (1) La Société crée un programme d'as-

surance de la qualité pour s'assurer de fournir

des services d'aide juridique de haute qualité

d'une manière efficiente et efficace par rap-

port au coût.
.,

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1)
et sous réserve du paragraphe (7), la Société

peut procéder à des vérifications d'assurance
de la qualité auprès des fournisseurs de ser-

vices, des cliniques, des sociétés étudiantes de
services d'aide juridique ou d'autres entités

que finance la Société et qui fournissent des
services d'aide juridique. 4^

(2) Afin de procéder à une vérification

d'assurance de la qualité, un employé de la

Société peut, pendant les heures d'ouverture
et après leur avoir remis un avis, entrer dans

PiDgramme
d'assurance

de la qualité

Vérification

d'assurance

de la qualité

Pouvoirs
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Co-operalion

required

services, or the office of a clinic, student legal

aid services society or other entity funded by

the Corporation, during normal business hours

and on notice to the service-provider, clinic,

society or other entity, and may, despite sub-

sections 37 (3) and (4), review their records

with respect to the provision of legal aid ser-

vices.

I
(3) Every student and service-provider, and

every employee of a clinic, student legal aid

services society or other entity funded by the

Corporation shall co-operate with the

employee of the Corporation or of the Law
Society conducting a quality assurance audit

even if that requires the production of infor-

mation or documents that are privileged or

confidential

Privileged (4) Subsections (2) and (3) do not negate or

other'^^'*

^°'
I
constitute a waiver of a privilege.

purposes

Confiden- (5) The Corporation and its employees
tiaiity

jj^gll j.ggp confidential any information

obtained in a quality assurance audit.

Same (6) The Corporation and its employees are

governed by the rules of solicitor-client confi-

dentiality with respect to any legal communi-
cations obtained in a quality assurance audit.

les bureaux d'un fournisseur de services qui
|

fournit ou a fourni des services d'aide juridi-

que, ou dans les bureaux d'une clinique,

d'une société étudiante de services d'aide ju-

ridique ou d'une autre entité que finance la

Société et il peut, malgré les paragraphes 37

(3) et (4), examiner leurs dossiers concernant

la prestation de services d'aide juridique.

(3) Les étudiants, les fournisseurs de ser-|

vices et les employés d'une clinique, d'une

société étudiante de services d'aide juridique

ou d'une autre entité que finance la Société

collaborent avec l'employé de la Société ou
du Barreau qui procède à une vérification

d'assurance de la qualité, même si cela exige

la production de renseignements ou de docu-

ments protégés ou confidentiels.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne nient pas

l'existence d'un privilège ni ne constituent

une renonciation à un privilège.
|

(5) La Société et ses employés doivent pré-

server le caractère confidentiel de tout rensei-

gnement obtenu au cours d'une vérification

d'assurance de la qualité.

(6) La Société et ses employés sont régis

par les règles du secret professionnel du pro-

cureur en ce qui concerne les communications
d'ordre juridique obtenues au cours d'une vé-

rification d'assurance de la qualité.

Collabora-

tion exigée

Maintien du

privilège à

d'autres fins

Confidentia-

lité

Idem

l.aw Society

to conduct

audits of

lawyers

Law Society

may conduct

other audits

Law
Society's

audits

governed by

regulations

Reimburse-

ment

Report to

Corporation

(7) The Corporation shall not itself conduct

quality assurance audits of lawyers who pro-

vide legal aid services but shall direct the Law
Society to conduct those quality assurance

audits.

(8) The Corporation may delegate to the

Law Society its power to conduct quality

assurance audits on the persons listed in sub-

section ( 1 . 1 ), or any of them.

(9) The Law Society shall conduct quality

assurance audits under a direction or delega-

tion under this section, as directed or dele-

gated by the Corporation and in accordance

with the regulations.

(10) The Law Society shall be reimbursed

by the Corporation for its costs of conducting

quality assurance audits.

(11) The Law Society shall report to the

Corporation on the quality assurance audits

conducted by it, as directed or delegated by
the Corporation and in accordance with the

regulations, and shall include in its reports the

information required by the direction, delega-

tion or regulations, whether or not such infor-

mation is governed by the rules of solicitor-

client confidentiality, but shall not disclose

(7) La Société ne doit pas elle-même procé-

der à des vérifications d'assurance de la qua-

lité auprès des avocats qui fournissent des ser-

vices d'aide juridique, mais plutôt enjoindre

au Barreau de le faire.

(8) La Société peut déléguer au Barreau le

pouvoir qu'elle a de procéder à des vérifica-

tions d'assurance de la qualité auprès des per-

sonnes énumérées au paragraphe (1.1), ou de
l'une ou l'autre d'entre elles.

(9) Le Barreau procède aux vérifications

d'assurance de la qualité selon la directive ou

la délégation que la Société donne ou effectue

aux termes du présent article, et conformé-

ment aux règlements.

(10) La Société rembourse au Barreau le

coût qu'il engage pour procéder aux vérifica-

tions d'assurance de la qualité.

(11) Le Barreau fait rapport à la Société,

selon la directive donnée ou la délégation ef-

fectuée par la Société et conformément aux
règlements, sur les vérifications d'assurance

de la qualité auxquelles il procède et il inclut

dans son rapport les renseignements qu'exi-

gent la directive, la délégation ou les règle-

ments, que ces renseignements soient régis ou
non par les règles du secret professionnel du

Vérifications

auprès des

avocats par

le Barreau

Autres vérifi-

cations par le

Barreau

Vérifications

par le

Barreau

régies par les

règlements

Rembourse-

ment

Rapport à la

Société
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any information that is subject to solicitor-

client privilege.

Same (12) Subsections (2), (3) and (4) apply with

necessary modifications to the Law Society

and its employees with respect to quality

assurance audits of lawyers in the same man-

ner as they apply to the Corporation and its

employees. Hlfc-

procureur, mais il ne doit divulguer aucun ren-

seignement protégé par ce secret.

(12) Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, au

Barreau et à ses employés à l'égard des vérifi-

cations d'assurance de la qualité effectuées

auprès des avocats de la même manière qu'ils

s'appliquent à la Société et à ses employés.

Idem

Solicilor-

client rela-

tionship

Extension of

time

Other

payments

prohibited

92. The relationship between a lawyer who
provides legal aid services and the individual

who is receiving those services is the custom-

ary solicitor-client relationship, whether the

legal aid services are provided pursuant to a

certificate, in a legal aid services staff office,

clinic, student legal aid services society or

other entity funded by the Corporation or by

any other method under this Act.

93. The Corporation may extend the time

that may be set out in the regulations for doing

any act or taking any proceeding and may do
so even after the prescribed time has expired.

94. (1) Except in accordance with this Act,

no person shall take or receive any payment or

other benefit in respect of any legal aid ser-

vices provided by the person under this Act.

No lien for (2) No lawyer has a lien for his or her fees,

services
charges or expenses on the property or papers

in the lawyer's possession belonging to an

individual to whom the lawyer provided legal

aid services.

L,ien for non-

legal aid

services

unaffected

Offences

•Same

(3) Nothing in this section shall be deemed
to deprive a lawyer of a lien for his or her

fees, charges and expenses on the property and
papers in his or her possession belonging to an

individual to whom the lawyer provided ser-

vices other than legal aid services.

95. (1) Any person who intentionally con-

travenes or fails to comply with section 89 or

subsection 91 (5) or 94 (1) is guilty of an

offence.

(2) Any person who intentionally provides

false information or fails to make full disclos-

ure under section 41 is guilty of an offence.

92. Les rapports entre l'avocat qui fournit Rapports

des services d'aide juridique et le particulier
p"^'ùl.euret

qui les reçoit sont les mêmes que ceux qui son client

existent habituellement entre un procureur et

son client, que les services d'aide juridique

soient fournis conformément à un certificat,

dans un bureau de services d'aide juridique,

une clinique, une société étudiante de services

d'aide juridique ou une autre entité que

finance la Société, ou selon toute autre mé-
thode que prévoit la présente loi.

93. La Société peut proroger le délai Prorogation

qu'énoncent les règlements pour accomplir un

acte ou une formalité, et elle peut le faire

même après l'expiration du délai prescrit.

94. (1) Si ce n'est conformément à la pré-

sente loi, nul ne doit prendre ou recevoir de

paiement ou d'autre avantage relativement à

des services d'aide juridique fournis par lui en

vertu de la présente loi.

(2) Aucun avocat ne détient, pour ses hono-

raires, ses frais ou ses dépenses, de privilège

sur les biens ou les documents en sa posses-

sion appartenant à un particulier à qui il a

fourni des services d'aide juridique.

(3) Le présent article n'a pas pour effet

d'empêcher un avocat de détenir, pour ses ho-

noraires, ses frais ou ses dépenses, un privi-

lège sur les biens et documents en sa posses-

sion appartenant à un particulier à qui il a

fourni des services autres que des services

d'aide juridique.

95. (1) Quiconque intentionnellement con- Infractions

trevient ou ne se conforme pas à l'article 89
ou au paragraphe 91 (5) ou 94 ( 1 ) est coupable

d'une infraction.

(2) Quiconque intentionnellement fournit 'dem

des renseignements faux ou ne divulgue pas

tous les faits contrairement à l'article 41 est

coupable d'une infraction.

Autres

paiements

interdits

Aucun privi-

lège pour les

services

d'aide

juridique

Aucune inci-

dence sur le

privilège

pour autres

services

^'"'^'^ (4) Any lawyer or service-provider who
intentionally provides false information or
fails to make full disclosure in respect of an
account submitted under section 31 is guilty of
an offence.

Keguiaiions %. (|) Subject to the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council, the Corporation

(4) L'avocat ou le fournisseur de services 'dem

qui intentionnellement fournit des renseigne-

ments faux ou ne divulgue pas tous les faits à

l'égard d'un compte présenté aux termes de
l'article 31 est coupable d'une infraction.

96. (1) Sous réserve de l'approbation du Règlements

lieutenant-gouverneur en conseil, la Société
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may make regulations respecting its adminis-

tration of the system for providing legal aid

services and, without limiting the generality of

the foregoing, may make regulations,

(a) governing the processes for submitting

and assessing applications for legal aid

services;

(b) governing the establishment of panels

of duty counsel and prescribing the

functions of duty counsel;

(c) prescribing the composition and func-

tions of area committees;

(d) governing the establishment of panels

of lawyers and service-providers;

(e) governing student legal aid services

societies, including the application pro-

cess, the authority of the dean of the

law school, rules respecting the partici-

pation of students in providing legal aid

services and requiring reports on their

activities to the Corporation;

(f) governing applications for certificates

by individuals who are not residents of

Ontario;

(g) governing the administration, cancella-

tion, amendment and discharge of cer-

tificates;

(h) governing appeals under subsections 30

(1) and (2) from a refusal to be issued a

certificate or a cancellation of a certifi-

cate;

(i) providing for the examination, settle-

ment, approval and payment of

accounts submitted by lawyers and

service-providers;

(j) governing appeals by lawyers and

service-providers of their accounts;

(k) prescribing other methods by which

lawyers and service-providers may be

paid for providing legal aid services and

governing such payment methods;

(1) governing applications for funding by

clinics and the approval or rejection of

such applications;

(m) governing the reconsideration of clinic

funding decisions;

(n) governing the recovery of the costs of

legal aid services from the individual

who received them, or from a person

responsible for the individual, including

prescribing information to be provided

by an applicant or person responsible

for an applicant that is necessary to

peut prendre des règlements concernant son

administration du système de prestation des

services d'aide juridique, et peut notamrnent,

par règlement :

a) régir les modalités de présentation et

d'évaluation des demandes de services

d'aide juridique;

b) régir l'établissement de listes d'avocats

de service et prescrire leurs fonctions;

c) prescrire la composition et les fonctions

des comités régionaux;

d) régir l'établissement de listes d'avocats

et de fournisseurs de services;

e) régir les sociétés étudiantes de services

d'aide juridique, notamment la présen-

tation des demandes, les pouvoirs du

doyen de la faculté de droit et les règles

concernant la participation d'étudiants à

la prestation des services d'aide juridi-

que, et exiger qu'elles présentent à la

Société des rapports sur leurs activités;

f) régir les demandes de certificats des

particuliers qui ne sont pas des résidents

de l'Ontario;

g) régir l'administration, l'annulation, la

modification et la mainlevée des certifi-

cats;

h) régir les appels prévus aux paragraphes

30 (1) et (2) d'un refus de se voir déli-

vrer un certificat ou de l'annulation

d'un certificat;

i) prévoir l'examen, le règlement, l'appro-

bation et le paiement des comptes pré-

sentés par les avocats et les fournisseurs

de services;

j) régir les appels interjetés par les avo-

cats et les fournisseurs de services au

sujet de leurs comptes;

k) prescrire d'autres méthodes de paie-

ment des avocats et des fournisseurs de

services pour les services d'aide juridi-

que qu'ils fournissent et régir de telles

méthodes de paiement;

I) régir les demandes de financement pré-

sentées par les cliniques ainsi que leur

approbation ou leur rejet;

m) régir le réexamen des décisions concer-

nant le financement des cliniques;

n) régir le recouvrement du coût des ser-

vices d'aide juridique auprès du parti-

culier qui les a reçus ou auprès d'une

personne responsable de ce dernier, no-

tamment prescrire les renseignements

que doit fournir l'auteur d'une demande
ou une personne responsable de ce der-
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determine the applicant's entitlement to

legal aid services, prescribing cir-

cumstances to be considered in deter-

mining their ability to contribute,

prescribing a method for determining

their ability to contribute and for deter-

mining the amount they are required to

contribute and prescribing the rate of

interest, or a method for determining it,

to be charged on overdue payments;

(o) governing the recovery of costs of legal

aid services from court awards, settle-

ments and cost awards;

nier et qui sont nécessaires pour déter-

miner le droit de celui-ci à des services

d'aide juridique , prescrire les circons-

tances à prendre en compte pour éva-

luer leur capacité de contribution, pres-

crire une méthode d'évaluation de leur

capacité de contribution et un mode de

calcul de la somme qu'ils doivent payer

et prescrire le taux d'intérêt à exiger sur

les paiements en souffrance ou son

mode de calcul;

o) régir le recouvrement du coût des ser-

vices d'aide juridique sur les montants

adjugés par un tribunal, les sommes fai-

sant l'objet d'une transaction et les dé-

pens;

(o.l) governing the application of section

48.1, including prescribing circum-

stances when and the manner in which

the Corporation may exercise its discre-

tion under that section; ^fc-

(p) prescribing oaths of office and secrecy

and requiring persons, or any class

thereof, to take and subscribe such

oaths or either of them;

0.1) régir l'application de l'article 48.1, no-

tamment prescrire les circonstances

dans lesquelles la Société peut exercer

sa discrétion aux termes de cet article

ainsi que la manière dont elle peut le

faire; -^

p) prescrire les serments d'entrée en fonc-

tion et de confidentialité et obliger des

personnes, ou des catégories de per-

sonnes, à prêter et souscrire l'un ou

l'autre de ces serments ou les deux;

(p.l) governing quality assurance audits to

be conducted by the Law Society and

governing the reports to be made by the

Law Society on such audits; -^

(q) establishing a process for investigating

and resolving complaints made against

lawyers and service-providers providing

legal aid services;

(r) governing the investigation and resolu-

tion of alleged violations of this Act;

p.l) régir les vérifications d'assurance de la

qualité auxquelles doit procéder le Bar-

reau et régir les rapports qu'il doit pré-

parer sur celles-ci; -^

q) établir un processus pour enquêter sur

les plaintes portées contre les avocats et

les fournisseurs de services qui fournis-

sent des services d'aide juridique et les

régler;

r) régir l'enquête sur de prétendues viola-

tions de la présente loi et les mesures à

prendre;

(r.l) prescribing forms for the purposes of

this Act; -^

(s) governing any matter necessary or

advisable to carry out the purposes of

this Act.

Same (2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing areas of law for which the

board of directors of the Corporation

shall establish an advisory committee;

(b) prescribing areas of civil law, types of

civil cases and types of civil proceed-

ings (including proceedings in which
the damages sought are above a spec-

r. 1) prescrire des formules pour l'applica-

tion de la présente loi; -^

s) régir toute question nécessaire ou sou-

haitable^ pour réaliser les objets de la

présente loi.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ''en

peut, par règlement :

a) prescrire les domaines du droit pour les-

quels le conseil d'administration de la

Société crée un comité consultatif;

b) prescrire les domaines du droit civil et

les types de causes civiles et d'instances

civiles (notamment d'instances dans

lesquelles les dommages-intérêts de-

mandés dépassent un montant précisé)
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General or

particular

Classes

ified amount) for which the Corporation

may not provide legal aid services;

(c) prescribing financial eligibility require-

ments for an individual to receive legal

aid services;

(d) prescribing who is a person responsible

for an applicant for the purposes of Part

IV;

(e) prescribing the fees and disbursements

to be paid to lawyers and service-

providers and governing their payment;

(f) prescribing the fees to be paid to duty

counsel who are not employees of

the Corporation and governing their

payment;

(g) prescribing the provisions of the Corpo-

rations Act and Corporations Informa-

tion Act that apply to the Corporation;

(h) prescribing the provisions of the Work-

place Safety and Insurance Act, 1997
and of regulations made under that Act

that apply to the Corporation;

(i) prescribing the provisions of the Finan-

cial Administration Act that apply to the

Corporation;

(j) prescribing the Corporation's borrowing

and investment powers;

(k) governing the establishment, operation

and amount of the contingency reserve

fund to be maintained by the Corpora-

tion.

(3) A regulation may be general or particu-

lar in its application.

(4) A regulation may create different

classes and may establish different require-

ments in relation to the different classes.

Retroactive (5) A regulation may be retroactive in its

operation.

FART VIII

AMENDMENTS TO LEGAL AID ACT

97. Clause 22 (1) (c) of the Legal Aid Act is

repealed and the following substituted:

(c) for legal aid provided pursuant to a cer-

tificate issued after March 31, 1988 and
before April I, 1996, or provided as

duty counsel between those dates, an

amount equal to the fees for services

rendered as determined under the regu-

pour lesquels la Société ne peut fournir

de services d'aide juridique;

c) prescrire les conditions d'admissibilité

financière d'un particulier à des ser-

vices d'aide juridique;

d) prescrire qui est une personne responsa-

ble de l'auteur d'une demande pour

l'application de la partie IV;

e) prescrire les honoraires et débours à

payer aux avocats et aux fournisseurs

de services et en régir le paiement;

prescrire les honoraires à payer aux

avocats de service qui ne sont pas des

employés de la Société et en régir le

paiement;

g) prescrire les dispositions de la Loi sur

les personnes morales et de la Loi sur

les renseignements exigés des personnes

morales qui s'appliquent à la Société;

h) prescrire les dispositions de la Loi de

1997 sur la sécurité professionnelle et

l'assurance contre les accidents du tra-

vail et de ses règlements d'application

qui s'appliquent à la Société;

i) prescrire les dispositions de la Loi sur

l'administration financière qui s'appli-

quent à la Société;

j) prescrire les pouvoirs d'emprunt de la

Société ainsi que ses pouvoirs en ma-
tière de placement;

k) régir la création et le fonctionnement du

fonds de réserve pour éventualités que

la Société doit tenir ainsi que la somme
qu'elle doit y conserver.

(3) Les règlements peuvent avoir une por- Portée des

tée générale ou particulière.
règlements

(4) Les règlements peuvent créer diffé- Catégories

rentes catégories et peuvent établir des condi-

tions différentes à l'égard des différentes caté-

gories.

(5) Les règlements peuvent avoir un effet Rétroactivité

rétroactif.

PARTIE VIII

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'AIDE
JURIDIQUE

97. L'alinéa 22 (1) c) de la Loi sur l'aide

juridique est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

c) un montant égal aux honoraires prévus

par les règlements pour services rendus,

moins la réduction visée au paragraphe

26 (2) ou (3), le cas échéant, en ce qui

concerne l'aide juridique fournie con-

formément à un certificat délivré après

le 31 mars 1988 et avant le l" avril
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lations less the reduction, if any, under

subsection 26 (2) or (3);

(c. 1 ) for legal aid provided pursuant to a cer-

tificate issued after March 31, 1996, or

provided as duty counsel after that date,

an amount equal to the fees for services

rendered as determined under the regu-

lations; and

1996 ou fournie en tant qu'avocat de

service entre ces dates;

cl) un montant égal aux honoraires prévus

par les règlements pour services rendus,

en ce qui concerne l'aide juridique

fournie conformément à un certificat

délivré après le 31 mars 1996 ou four-

nie en tant qu'avocat de service après

cette date;

98. (1) Struck out

(2) Subsections 26 (2) to (4) of the Act shall

be deemed to have been repealed on April 1.

1996.

98. (1) Périmé.

(2) Les paragraphes 26 (2) à (4) de la Loi

sont réputés avoir été abrogés le

1^-^ avril 1996.

(3) Despite subsection (2), subsections 26 (2)

to (4) and any regulations applicable to those

subsections continue to apply for the purpose

of the determination and payment of accounts

for professional services rendered pursuant to

a certificate issued before April 1, 1996. -^

(3) Malgré le paragraphe (2), les paragra-

phes 26 (2) à (4) et les règlements applicables à

ces paragraphes continuent de s'appliquer aux

fins du calcul et du paiement des comptes pour

services professionnels fournis conformément

à un certificat délivré avant le 1*"" avril 1996.

99. Clause 27 (1) (I) of the Act is repealed

on December 31, 1998.

PART IX
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

TO OTHER ACTS

100. Subsection 46 (3) of the Children's

Law Reform Act is amended by striking out

''Legal Aid Act" in the last line and substitut-

ing ''Legal Aid Services Act, 1998".

101. Subsection 21 (5) of the Family Law
Act is amended by striking out "under section

18 of the Legal Aid Act" in the last line and
substituting "under section 48 of the Legal Aid
Services Act, 1998".

102. Subsection 67 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 14, section 1, 1993, chapter 38, section

65 and 1994, chapter 11, section 388, is further

amended by adding the following paragraph:

99. L'alinéa 27 (1) I) de la Loi est abrogé le

31 décembre 1998.

PARTIE IX
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

100. Le paragraphe 46 (3) de la Loi portant

réforme du droit de l'enfance est modifié par

substitution de *Loi de 1998 sur les services

d'aide Juridique» à «toi sur l'aide juridique»

aux première et deuxième lignes.

101. Le paragraphe 21 (5) de la Loi sur le

droit de la famille est modifié par substitution

de «en vertu de l'article 48 de la Loi de 1998

sur les services d'aide juridique» à «en vertu de

l'article 18 de la Loi sur l'aide juridique» aux
troisième et quatrième lignes.

102. Le paragraphe 67 (2) de la Loi sur l'ac-

cès à l'information et la protection de la vie

privée, tel qu'il est modifié par l'article 1 du
chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1992, par
l'article 65 du chapitre 38 des Lois de l'Onta-

rio de 1993 et par l'article 388 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de
nouveau par adjonction de la disposition sui-

vante :

7.0.1 Sections 88, 89 and 91 of the Légat Aid
Services Act. 1998. ^*-

7.0.1 Les articles 88, 89 et 91 de la Loi de
1998 sur les services d'aide juridique.

103. Subsection 81 (2) of the Health Care
Consent Act, 1996 is amended by striking out

"Legal Aid Act" in the third and fourth lines

103. Le paragraphe 81 (2) de la Loi de 1996
sur le consentement aux soins de santé est mo-
difié par substitution de *dx)i de 1998 sur les
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and substituting

1998".

^*Legal Aid Services Act, services d'aide Juridique» à «Loi sur l'aide Juri-

dique» aux quatrième et cinquième lignes.

Application

of funds

Repeal

104. Subsection 136 (9) of the Land Titles

Act is amended,

(a) by striking out "and subsection 18 (4) of

the Legal Aid Act" in the second and
third lines; and

(b) by striking out "either" in the fourth

line and substituting "that". -^

105. (1) Subsection 55 (3) of the Law Society

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 27, section 49, is repealed and
the following substituted:

(3) The board shall apply the funds of the

Foundation for such of its purposes as the

board considers appropriate, but at least 75 per

cent of the net revenue received in each year

under clauses (2) (a) and (b.l) shall be paid to

Legal Aid Ontario established under the Legal

Aid Services Act, 1998.

(2) Subsection 55 (3) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), is amended by striking

out "clauses (2) (a) and (b.l)" in the fourth line

and substituting "clauses (2) (a), (b.l) and
(b.2)".

(3) Subsection 56 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 49, is further amended by adding the

following clause:

(f) to borrow such funds as it considers

appropriate for the purpose of making
investments and entering into agree-

ments under clauses (a), (d) and (e).

106. Clause 9 (b) of the Members' Integrity

Act, 1994 is amended by striking out ^^Legal

Aid Act" in the second and third lines and
substituting "Legal Aid Services Act, 1998".

107. Subsection 3 (2) of the Substitute Deci-

sions Act, 1992 is amended by striking out

"Legal Aid Act" in the third and fourth lines

and substituting "Legal Aid Services Act,

1998".

PARTX
REPEAL, COMMENCEMENT

AND SHORT TITLE

108. (1) The Legal Aid Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 16, sec-

tion 1, 1993, chapter 27, Schedule, 1994, chap-

ter 38, section 37 and Part VIII of this Act, is

repealed.

Affectation

des fonds

104. Le paragraphe 136 (9) de la Loi sur

l'enregistrement des droits immobiliers est mo-
difié :

a) par suppression de «, et le paragraphe

18 (4) de la Loi sur l'aide Juridique» aux
deuxième et troisième lignes;

b) par substitution de «cette loi» à «l'une

ou l'autre de ces lois» à la cinquième

ligne. -^

105. (1) Le paragraphe 55 (3) de la Loi sur

le Barreau, tel qu'il est modifié par l'article 49

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil affecte les fonds de la Fon-

dation aux fins qu'il juge appropriées, mais au

moins 75 pour cent du revenu net perçu cha-

que année aux termes des alinéas (2) a) et b.l)

sont versés à Aide juridique Ontario créée aux

termes de la Loi de 1998 sur les services

d 'aide juridique.

(2) Le paragraphe 55 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

est modifié par substitution de «alinéas (2) a),

b.l) et b.2)» à «alinéas (2) a) et b.l)».

(3) Le paragraphe 56 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 49 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par adjonction de l'alinéa suivant :

f) emprunter les fonds qu'elle juge appro-

priés pour faire des placements et con-

clure des ententes en vertu des alinéas

a), d) et e).

106. L'alinéa 9 b) de la Loi de 1994 sur l'in-

tégrité des députés est modifié par substitution

de «Loi de 1998 sur les services d'aide Juridi-

que» à «Loi sur l'aide Juridique» à la troisième

ligne.

107. Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 1992

sur la prise de décisions au nom d 'autrui est

modifié par substitution de «Loi de 1998 sur

les services d'aide Juridique» à «Loi sur l'aide

Juridique» à la quatrième ligne.

PARTIE X
ABROGATION, ENTRÉE EN
VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

108. (1) La Loi sur l'aide Juridique, telle Abrogation

qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre

16 et l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, par l'article 37 du chapitre 38

des Lois de l'Ontario de 1994 et par la partie

VIII de la présente loi, est abrogée.
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Interpreta-

tion re

former
terminology

Same

(2) Except for the purposes of section 18,

any reference in a statute, regulation or docu-

ment to "legal aid", "student legal aid soci-

ety" or "Clinic Funding Committee" shall be

deemed to be a reference to "legal aid ser-

vices", "student legal aid services soci-

ety" and "clinic committee of the board of

directors of the Corporation", respectively.

(3) Except for the purposes of section 18,

any reference in a statute, regulation or docu-

ment to the "legal aid plan" or to the "Legal

Aid Fund" shall be deemed to be a reference

to the system of providing legal aid services

under this Act and to the Corporation, respec-

tively.

(2) Sauf pour l'application de l'article 18, la interpréta-

mention, dans une loi, un règlement ou un !'"'/„„„
... Tj. .

,

ancienne
document, des termes «aide juridique», «socie- terminologie

té étudiante d'aide juridique» ou «comité de

financement des cliniques», ou de termes ana-

logues, est réputée la mention de «services

d'aide juridique», «société étudiante de ser-

vices d'aide juridique» et «comité des clini-

ques du conseil d'administration de la Socié-

té», respectivement.

(3) Sauf pour l'application de l'article 18, la Ideni

mention, dans une loi, un règlement ou un
document, des termes «régime d'aide juridi-

que» ou «Fonds d'aide juridique» est réputée

la mention du système de prestation des ser-

vices d'aide juridique prévu par la présente loi

et de la Société, respectivement

Transition

Commence-
ment

(4) Despite subsection (1), subsection 26 (1)

of the Legal Aid Act and any regulations appli-

cable to that subsection continue to apply for

the purpose of the determination and payment
of the amounts owed by the Law Society under
subsection 26 (1) in respect of a period ending

before April 1, 1999. ^fc-

109. (1) Except as provided in subsections

(2), (3) and (4), this Act comes into force on the

day it receives Royal Assent

(4) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe

26 (1) de la Loi sur l'aide juridique et les règle-

ments applicables à ce dernier continuent de

s'appliquer aux fins du calcul et du paiement

des sommes que doit le Barreau aux termes du
paragraphe 26 (1) à l'égard d'une période se

terminant avant le 1^'' avril 1999.

109. (1) Sauf disposition contraire des para-

graphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en

vigueur le jour où elle reçoit la sanction

royale.

Disposition

transitoire

Entrée en
vigueur

Same (3) Part III, other than subsection 18 (1),

Parts IV, VI and IX, other than section 102

and subsection 105 (2), and section 108 come
into force on April 1, 1999. ^

Same (4) Subsection 105 (2) comes into force only

if An Act to amend the Law Society Act, being

Bill 53 of the 2nd Session of the 36th Legisla-

ture, receives Royal Assent and on the later of

the day subsection 105 (1) comes into force

and the day Bill 53 comes into force.

Short title HO. The short title of this Act is the Legal

Aid Services Act, 1998.

(3) La partie III, à l'exclusion du paragra- idem

phe 18 (1), les parties IV, VI et IX, à l'exclu-

sion de l'article 102 et du paragraphe 105 (2),

et l'article 108 entrent en vigueur le l*"" avril

1999. ^^

(4) Le paragraphe 105 (2) n'entre en vi- idem

gueur que si la Loi modifiant la Loi sur le Bar-

reau, qui constitue le projet de loi 53 de la 2^

session de la 36^ Législature, reçoit la sanction

royale. Dans ce cas, il entre en vigueur en

même temps que celui du paragraphe 105 (1)

et du projet de loi 53 qui entre en vigueur en

dernier.

110. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé'

Loi de 1998 sur les services d'aidejuridique.







2nd session, 36th LEGISLATURE, ONTARIO
47 ELIZABETH II, 1998

2"= SESSION, 36' LEGISLATURE, ONTARIO
47 ELIZABETH II, 1998

Bill 68 Projet de loi 68

(Chapter 26

Statutes of Ontario, 1998)

(Chapitre 26

Lois de l'Ontario de 1998)

An Act to incorporate Legal Aid

Ontario and to create the framework
for tlie provision of legal aid services

in Ontario, to amend the Legal Aid

Act and to make consequential

amendments to other Acts

Loi constituant en personne morale

Aide juridique Ontario, établissant le

cadre de la prestation des services

d'aide juridique en Ontario, modifîant

la Loi sur l'aide juridique et apportant

des modifications corrélatives à

d'autres lois

The Hon. C. Harnick
Attorney General

L'honorable C. Harnick
Procureur général

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

October 6, 1998

October 27, 1998

December 14, 1998

December 18, 1998

1
* lecture





Bill 68 1998 Projet de loi 68 1998

An Act to incorporate Legal Aid
Ontario and to create the framework
for the provision of legal aid services

in Ontario, to amend the Legal Aid

Act and to make consequential

amendments to other Acts

Loi constituant en personne morale
Aide juridique Ontario, établissant le

cadre de la prestation des services

d'aide juridique en Ontario, modifiant

la Loi sur l'aide juridique et apportant

des modifications corrélatives à

d'autres lois

CONTENTS SOMMAIRE

PARTI
INTERPRETATION

PARTIE I

INTERPRÉTATION

Purpose

Definitions

1

.

Objet

2. Définitions

PART II

LEGAL AID ONTARIO

3. Corporation established

4. Objects

5. Board of directors

6. Term of office

7. Advisory committees

8. Adudit committee, clinic committee

9. Transitional board

1 0. Powers of transitional board

1 i . Law Society to assist transitional board

PART III

LEGAL AID SERVICES

1 2. Corporation to establish system for legal aid

services

13. Corporation to provide services in specified

areas of law

14. Methods of providing legal aid services

1 5. Province divided into areas

1 6. Eligibility for legal aid services

17. Application assessed

1 8. Law Society to carry on legal aid plan during

transition

Legal Services Staff Ofrces

19. Legal aid services staff office nature of

services

Duty counsel

20. Duty counsel may be salaried or fee for

service

PARTIE II

AIDE JURIDIQUE ONTARIO

3. Création de la Société

4. Objets

5. Conseil d'administration

6. Durée du mandat
7. Comités consultatifs

8. Comité de vérification et comité des

cliniques

9. Conseil transitoire

10. Pouvoirs du conseil transitoire

1 1

.

Assistance de la part du Barreau

PARTIE III

SERVICES D'AIDE JURIDIQUE

12. Création par la Société d'un système pour

fournir des services

13. Services fournis par la Société dans certains

domaines du droit

14. Méthodes de prestation des services d'aide

juridique

15. Province divisée en régions

1 6. Admissibilité aux services d'aide juridique

17. Évaluation de la demande
18. Maintien du régime d'aide juridique pendant

la période de transition

Bureaux de services d'aide juridique

19. Nature des services

Avocats de service

20. Rémunération sous forme de salaire ou à

l'acte



Bill 68 LEGAL AID SERVICES

Student Legal Aid Services Societies

21

.

Application for student legal aid services

society

Certificates

22. Area committees to be established

23. Panels of persons who agree to accept

certificates

24. Application for certificate

25. When certificate may issue

26. Provisional certificate in exceptional cases

27. Group certificate

28. Approval of area committee required

29. Terms and conditions

30. Appeal from refusal to issue certificate

3 1

.

Corporation to pay for certificate services

32. Transition re issue of certificates

Clinics

33. Corporation may fund clinic

34. Funding for up to three years

35. Application for funding

36. Request for reconsideration

37. Corporation to monitor clinic

38. Direction from Corporation

39. Duties of clinic board

PART IV

RFXOVERY OF COSTS FOR LEGAL AID
SERVICES

40. Corporation may require applicant to

contribute towards costs

41

.

Obligation to disclo.sc financial information

42. Certificate applications - report on ability to

contribute

43. Information given to lawyer,

service-provider

44. Hearing re failure to disckxse

45. Recovery of contributions

46. Costs orders by court unuft'ected by legal aid

services

47. Charge on sum recovered

48. Registration of lien against land

49. Corporation may waive collection rights

50. Application of this Part

PAR I V
CORPORATE POWERS, FINANCES AND

ADMINISTRATION

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Powers of a natural person

Non-application of corporate law Ads
Real property

Subsidiary corporations

Banking

Borrowing

Invcslnicnl

Agreements with other governments
Corporation may charge Ices for other

services

Duties ol' board

Delegation

Sociétés étudiantes de services daide juridique

21

.

Demande de création d'une société étudiante

de services d'aide juridique

Certificats

22. Création de comités régionaux

23. Listes de personnes qui s'engagent à

accepter des certificats

24. Demande de certificat

25. Délivrance du certificat

26. Certificat provisoire dans les cas

d'exception

27. Certificat collectif

28. Approbation du comité régional exigée

29. Conditions

30. Appel du refus du directeur régional

3 1

.

Paiement des services par la Société

32. Disposition transitoire : délivrance de

certificats

Cliniques

33. Financement par la Société

34. Financement pour une période maximale de

trois ans

35. Demande de financement

36. Demande de réexamen

37. Surveillance de la clinique par la Société

38. Directives de la Société

39. Fonctions du conseil d'administration d'une

clinique

PARTIE IV
RECOUVREMENT DU COÛT DES
SERVICES D'AIDE JURIDIQUE

40. Contribution au paiement du coût

41. Obligation de divulguer des renseignements

financiers

42. Demandes de certificat : rapport sur la

capacité de contribution

43. Renseignements communiqués à l'avocat ou

au fournisseur de services

44. Audience : obligation non respectée

45. Recouvrement de la contribution

46. Aucune incidence sur les dépens adjugés par

un tribunal

47. Charge sur une somme recouvrée

48. Enregistrement de privilège sur un
bien-fonds

49. Renonciation par la Société à ses droits

de recouvrement

50. Application de la présente partie

PARTIE V
POUVOIRS, FINANCES ET

ADMINISTRATION

51.



SERVICES D'AIDE JURIDIQUE Projet 68

62.



Bill 68 LEGAL AID SERVICES

105. Land Titles Act

1 06. Law Society Act

107. Members' Integrity Act, 1994

108. Substitute Decisions Act, 1992

PARTX
REPEAL, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

109. Repeal

110. Commencement
111. Short title

1 05. Loi sur l 'enregistrement des droits

immobiliers

1 06. Loi sur le Barreau

1 07. Loi de 1 994 sur l 'intégrité des députés

108. Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d 'autrui

PARTIE X
ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

109. Abrogation

1 10. Entrée en vigueur

111. Titre abrégé

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
INTERPRETATION

Purpose 1. The purpose of this Act is to promote

access to justice throughout Ontario for low-

income individuals by means of,

(a) providing consistently high quality

legal aid services in a cost-effective and

efficient manner to low-income individ-

uals throughout Ontario;

(b) encouraging and facilitating flexibility

and innovation in the provision of legal

aid services, while recognizing the pri-

vate bar as the foundation for the provi-

sion of legal aid services in the areas of

criminal law and family law and clinics

as the foundation for the provision of

legal aid services in the area of clinic

law;

(c) identifying, assessing and recognizing

the diverse legal needs of low-income

individuals and of disadvantaged com-
munities in Ontario; and

(d) providing legal aid services to low-in-

come individuals through a corporation

that will operate independently from the

Government of Ontario but within a

framework of accountability to the

Government of Ontario for the expendi-

ture of public funds.

Définitions 2. In this Act,

'applicant" means a person who applies for or

receives legal aid services; ("auteur de la

demande")

"certificate" means a certificate or provisional

certificate issued under this Act authorizing

an individual to obtain legal aid services

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1. La présente loi a pour objet de faciliter Objet

l'accès à la justice, partout en Ontario, pour

les particuliers à faible revenu :

a) en fournissant, d'une manière efficiente

et efficace par rapport au coût, des ser-

vices d'aide juridique de haute qualité

aux particuliers à faible revenu, partout

en Ontario;

b) en encourageant et en favorisant la sou-

plesse et l'innovation dans la prestation

des services d'aide juridique, tout en

reconnaissant que les avocats du secteur

privé jouent un rôle de premier plan

dans la prestation de tels services dans

les domaines du droit criminel et du
droit de la famille, et que les cliniques

jouent un rôle comparable dans leurs

domaines de pratique;

c) en définissant, en évaluant et en recon-

naissant les divers besoins sur le plan

juridique des particuliers à faible re-

venu et des collectivités défavorisées de

l'Ontario;

d) en fournissant des services d'aide juri-

dique aux particuliers à faible revenu

par l'entremise d'une personne morale

qui exerce ses activités indépendam-
ment du gouvernement de l'Ontario,

mais qi^i doive rendre compte au

gouvernement de l'Ontario de l'utilisa-

tion qu'elle fait des fonds publics.
'

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«auteur de la demande» Personne qui de-

mande ou qui reçoit des services d'aide juri-

dique, («applicant»)

«avocat» Membre du Barreau qui n'est ni un

membre étudiant ni un membre honoraire.

(«lawyer»)
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from a lawyer or service-provider; ("certifi-

cat")

"clinic" means an independent community
organization structured as a corporation

without share capital that provides legal aid

services to the community it serves on a

basis other than fee for service; ("clini-

que")

"clinic committee" means the clinic commit-
tee of the board of directors of the Corpora-

tion; ("comité des cliniques")

"clinic law" means the areas of law which
particularly affect low-income individuals

or disadvantaged communities, including

legal matters related to,

(a) housing and shelter, income mainte-

nance, social assistance and other simi-

lar government programs, and

(b) human rights, health, employment and
education; ("domaines de pratique des

cliniques")

"Corporation" means Legal Aid Ontario

established under this Act; ("Société")

"criminal law" includes legal matters respect-

ing provincial offences and young offen-

ders; ("droit criminel")

"Law Society" means The Law Society of

Upper Canada; ("Barreau")

"lawyer" means a member of the Law
Society who is neither a student member
nor an honourary member; ("avocat")

"legal aid services" means legal and other

services provided under this Act; ("services

d'aide juridique")

"person responsible", with respect to another

person, means a person responsible for

contributing towards the costs of legal aid

services provided to the other person, as

prescribed; ("personne responsable")

"prescribed" means prescribed by the reg-

ulations made under this Act; ("prescrit")

"service-provider" means a person, other than

a lawyer, who provides legal aid services;

("fournisseur de services")

"student" means a person enrolled in the Bar
Admission Course or in any law course
approved by the Law Society, ("étudiant")

«Barreau» Le Barreau du Haut-Canada.

(«Law Society»)

«certificat» Certificat ou certificat provisoire

délivré en vertu de la présente loi et autori-

sant un particulier à obtenir des services

d'aide juridique auprès d'un avocat ou d'un

fournisseur de services, («certificate»)

«clinique» Organisme communautaire indé-

pendant qui est structuré comme une per-

sonne morale sans capital-actions et qui

fournit, selon une formule autre que le

paiement à l'acte, des services d'aide juri-

dique à la collectivité qu'il sert, («clinic»)

«comité des cliniques» Le comité des clini-

ques du conseil d'administration de la So-

ciété, («clinic committee»)

«domaines de pratique des cliniques» S'en-

tend des domaines du droit qui concernent

surtout les particuliers à faible revenu ou
les collectivités défavorisées, notamment
les questions juridiques se rapportant :

a) d'une part, au logement, à l'héberge-

ment, au maintien du revenu, à l'aide

sociale et autres programmes sembla-

bles du gouvernement;

b) d'autre part, aux droits de la personne, à

la santé, à l'emploi et à l'éducation,

(«clinic law»)

«droit criminel» S'entend en outre des ques-

tions juridiques se rapportant aux infrac-

tions provinciales et aux jeunes contreve-

nants, («criminal law»)

«étudiant» Personne inscrite au Cours de for-

mation professionnelle du Barreau ou à un
cours de droit approuvé par le Barreau,

(«student»)

«fournisseur de services» Personne, autre

qu'un avocat, qui fournit des services

d'aide juridique, («service-provider»)

«personne responsable» Relativement à une
autre personne, s'entend de la personne à

qui il incombe de contribuer au paiement
du coût des services d'aide juridique four-

nis à l'autre personne, selon ce qui est pres-

crit, («person responsible»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«services d'aide juridique» Les services juri-

diques ou autres fournis aux termes de la

présente loi. («legal aid services»)

«Société» La personne morale appelée Aide
juridique Ontario qui est créée aux termes

de la présente loi. («Corporation»)
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Corporation

established

Membership

Not a Crown
agency

PART II

LEGAL AID ONTARIO

3. (I) A corporation without share capital

is established under the name Legal Aid Onta-

rio in English and Aide juridique Ontario in

French.

(2) The members of the Corporation shall

consist of the members of its board of direc-

tors.

(3) The Corporation is not an agent of Her

Majesty nor a Crown agent for the purposes of

the Crown Agency Acl.

(4) The Corporation shall be independent

from, but accountable to, the Government of

Independent

from but

accountable „ . • •

to the Ontario as set out m this Act
Ontario

government

Objects

Board ol

directors

Composiim

4. The objects of the Corporation are,

(a) to establish and administer a cost-effec-

tive and efficient system for providing

high quality legal aid services to low-

income individuals in Ontario;

(b) to establish policies and priorities for

the provision of legal aid services based

on its tlnancial resources;

(c) to facilitate co-ordination among the

different methods by which legal aid

services are provided;

(d) to monitor and supervise legal aid

services provided by clinics and other

entities funded by the Corporation;

(e) to co-ordinate services with other

aspects of the justice system and with

community services;

(f) to advise the Attorney General on all

aspects of legal aid services in Ontario,

including any features of the justice

system that affect or may affect the

demand for or quality of legal aid

services.

5. ( 1 ) The affairs of the Corporation shall

be governed and managed by its board of
directors.

(2) The hoard of directors of the Corpora-
tion shall be composed of persons appointed
by the Lieutenant Governor in Council as fol-

lows:

1. One person, who shall be the chair of
the board, selected by the Attorney
Cieneral from a list of persons reconi-

PARTIE II

AIDE JURIDIQUE ONTARIO

3. (1) Est créée une personne morale sans Création de

capital-actions appelée Aide juridique Ontario "^"^'^'^

en français et Legal Aid Ontario en anglais.

(2) La Société se compose des membres de Membres

son conseil d'administration.

(3) La Société n'est ni un mandataire de Sa Non un

Majesté ni un mandataire de la Couronne pour °''8?"'^"'^ ''^

•' ^ la c ouronne
l'application de la Loi sur les organismes de la

Couronne.

(4) La Société est autonome par rapport au Société

gouvernement de l'Ontario, mais elle lui rend
""'""'""^

des comptes, comme le prévoit la présente loi. comptable

4. Les objets de la Société sont les sui- objets

vants :

a) créer et administrer un système efficient

et efficace par rapport au coût pour

fournir des services d'aide juridique de
haute qualité aux particuliers à faible

revenu de l'Ontario;

b) établir des politiques et des priorités

pour la prestation de services d'aide ju-

ridique dans les limites de ses res-

sources financières;

c) faciliter la coordination des diverses

méthodes qui sont utilisées pour fournir

des services d'aide juridique;

d) surveiller et superviser les services

d'aide juridique que fournissent les cli-

niques et autres entités que finance la

Société;

e) coordonner les services avec d'autres

domaines d'activité du système de judi-

ciaire et avec les services communau-
taires;

conseiller le procureur général sur tous

les aspects des services d'aide juridique

en Ontario, y compris les aspects du
.système judiciaire qui ont une incidence

ou peuvent en avoir une sur la demande
de services d'aide juridique ou- sur la

qualité de ces services.

5. ( I ) Les affaires de la Société sont régies Conseil d'ad-

et gérées par son conseil d'administration.
ininistralion

(2) Le conseil d'administration de la Socié-
té se compose des personnes suivantes, nom-
mées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

I
.
Une personne, à la présidence, choisie

par le procureur général à partir d'une
lisle de personnes recommandées par un

Composition
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on-voting

ember

Hterla for

election

' Majority

non-lawyers

No more
than three

benchers

Chair

mended by a committee comprised of

the Attorney General or a person desig-

nated by him or her, the Treasurer of

the Law Society or a person designated

by him or her and a third party agreed

upon by the Attorney General and the

Treasurer of the Law Society or persons

designated by them.

2. Five persons selected by the Attorney

General from a list of persons recom-

mended by the Law Society.

3. Five persons recommended by the

Attorney General.

(3) The president of the Corporation shall

be a non-voting member of the board.

(4) In selecting and recommending persons

under paragraphs 2 and 3 of subsection (2),

the Attorney General shall ensure that the

board as a whole has knowledge, skills and

experience in the areas that the Attorney Gen-
eral considers appropriate, including the fol-

lowing areas:

1. Business, management and financial

matters of public or private sector orga-

nizations.

2. Law and the operation of courts and

tribunals.

3. The special legal needs of and the

provision of legal services to low-in-

come individuals and disadvantaged

communities.

4. The operation of clinics.

5. The social and economic circumstances

associated with the special legal needs

of low-income individuals and of disad-

vantaged communities.

(5) The Attorney General shall ensure that

the persons selected and recommended under

paragraphs 2 and 3 of subsection (2) reflect

the geographic diversity of the province.

(6) The majority of the appointed members
of the board shall be persons who are not

lawyers.

(7) No more than three of the appointed

members of the board shall be benchers of the

Law Society.

(8) The chair of the board shall designate

another appointed member of the board to act

as chair in his or her absence and, if the chair

fails to designate a person, or if the designated

person is also absent, the other appointed

members of the board shall designate a person

to act as chair in the absence of the chair.

comité comprenant le procureur général

ou une personne que celui-ci désigne, le

trésorier du Barreau ou une personne

que celui-ci désigne, et un tiers sur le-

quel se sont entendus le procureur géné-

ral et le trésorier du Barreau ou les per-

sonnes que ceux-ci désignent.

2. Cinq personnes choisies par le procu-

reur général à partir d'une liste de per-

sonnes recommandées par le Barreau.

3. Cinq personnes recommandées par le

procureur général.

(3) Le président de la Société est membre Membre non

non votant du conseil.
^'"''"'

(4) Lorsqu'il choisit et recommande les

personnes visées aux dispositions 2 et 3 du
paragraphe (2), le procureur général veille à

ce que le conseil dans son ensemble ait des

connaissances, des compétences et de l'expé-

rience dans les domaines et les questions qu'il

juge appropriés, notamment ce qui suit :

1. Les activités, la gestion et les finances

des organismes du secteur public ou du

secteur privé.

2. Le droit et le fonctionnement des tribu-

naux judiciaires et administratifs.

3. Les besoins spéciaux sur le plan juridi-

que des particuliers à faible revenu et

des collectivités défavorisées et la pres-

tation de services juridiques à ces parti-

culiers et à ces collectivités.

4. Le fonctionnement des cliniques.

5. Les conditions sociales et économiques
qui sous-tendent les besoins spéciaux

sur le plan juridique des particuliers à

faible revenu et des collectivités défa-

vorisées.

(5) Le procureur général veille à ce que les

personnes qu'il choisit et recommande aux

termes des dispositions 2 et 3 du paragraphe

(2) soient représentatives des diverses régions

de la province.

(6) La majorité des membres nommés au

conseil sont des personnes autres que des avo-

cats.

Critère.s de

sélection

Idem

Majorité du

conseil

(7) Au plus trois des membres nommés au Trois

conseil sont des conseillers du Barreau.
conseillers

au plus

(8) Le président du conseil désigne un autre Président

membre nommé au conseil pour le remplacer

à la présidence en son absence et, s'il ne fait

pas une telle désignation ou si la personne

désignée est également absente, les autres

membres nommés au conseil désignent une
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Quorum

Vacancies

Same

Remu-
neration

Term of

office

Same

Termination

for cause

First board -

term of office

Full or

part-time

(9) A majority of the appointed members of

tiie board constitutes a quorum.

(10) If a position on the board becomes
vacant, a person shall be appointed to fill the

vacancy under the same provision that the per-

son whose position is being filled was
appointed and, until the replacement appoint-

ment is made, the board may continue to act.

(11) An appointment to fill a vacancy may
be for the remainder of the term of the mem-
ber being replaced or for a full term, as may
be considered appropriate by the Lieutenant

Governor in Council.

(12) The Corporation shall pay the

appointed members of the board remuneration

and expenses as determined by the Lieutenant

Governor in Council.

6. (1) The appointed members of the

board shall hold office for a term of two or

three years.

(2) Upon the expiry of a member's term of

office, the member may continue in office

until his or her reappointment or until his or

her successor is appointed, as the case may be.

(3) The appointment of an appointed mem-
ber of the board shall not be terminated before

the end of its term except for cause or under

subsection 73 (5).

(4) Despite subsection (1), the terms of
office for the first board of directors of the

Corporation appointed after Part III comes
into force shall be as follows:

1. Three persons appointed under para-

graph 2 of subsection 5 (2) shall hold

office for a term of three years and two
persons appointed under that paragraph

shall hold office for a term of two
years.

2. Three persons appointed under para-

graph 3 of subsection 5 (2) shall hold
office for a term of three years and two
persons appointed under that paragraph
shall hold office for a term of two
years.

3. The chair shall hold office for a term of
four years.

(5) The persons appointed under subsection

5 (2) may be appointed as full or part-time

members.

Postes

vacants

autre personne parmi eux en l'absence du pré-

sident.

(9) La majorité des membres nommés au Quorum

conseil constitue le quorum.

(10) En cas de vacance d'un poste au sein

du conseil, une personne est nommée à ce

poste aux termes de la même disposition que
celle qui a été appliquée pour nommer la per-

sonne à remplacer et le conseil peut continuer

à agir jusqu'à ce que soit faite la nouvelle

nomination.

(11) La nomination à un poste vacant peut 'dem

être faite pour le reste du mandat du membre
qui est remplacé ou pour un mandat au com-
plet, selon ce que le lieutenant-gouverneur en

conseil juge approprié.

(12) La Société verse aux membres nom-
més au conseil la rémunération et les indemni-

tés que fixe le lieutenant-gouverneur en con-

seil.

Rémunéra-

tion

6. (1) Les membres nommés au conseil oc- Durée du

cupent leur poste pour un mandat de deux ou ™''"'''"

trois ans.

(2) À l'expiration du mandat d'un membre, idem

ce dernier peut continuer d'occuper son poste

jusqu'au renouvellement de son mandat ou
jusqu'à la nomination de son successeur, selon

le cas.

(3) Il ne peut être mis fin au mandat d'un Finduman-

membre nommé au conseil avant la date pré- ''"'.P?"^"u,
, . . . ,

'^
motif valable

vue de son expiration, si ce n est pour un
motif valable ou aux termes du paragraphe 73

(5).

(4) Malgré le paragraphe (1), le mandat des Mandat du

membres du premier conseil d'administration P'^""^''

j, , c^ , , , , ,, , . conseil
de la Société nommes après 1 entree en vi-

gueur de la partie III est le suivant :

1. Trois personnes nommées aux termes

de la disposition 2 du paragraphe 5 (2)

occupent leurs postes pour un mandat
de trois ans, et deux personnes nom-
mées aux termes de cette disposition

occupent leurs postes pour un mandat
de deux ans.

2. Trois personnes nommées aux termes

de la disposition 3 du paragraphe 5 (2)

occupent leurs postes pour un mandat
de trois ans, et deux personnes nom-
mées aux termes de cette disposition

occupent leurs postes pour un mandat
de deux ans.

3. Le président occupe son poste pour un
mandat de quatre ans.

(5) Les personnes nommées en vertu du pa- Temps plein

ragraphe 5 (2) peuvent être nommées à temps
^'J^jg,'"*

plein ou à temps partiel.
''" '^



Sec/art. 7(1) SERVICES D'AIDE JURIDIQUE Projet 68

Advisory

coin nuitées

Same

Composition

and func-

Audil com-

mittee, clinic

coTtimittee

Composition

Functions

-

general

Functions -

clinic

committee

Transitional

board

Composition

Same

Chair

Kcmii-

neration

nissolution

7. (1) The board shall establish an advisory

committee in each of criminal law, family law

and clinic law and in any other prescribed area

of law.

(2) The board may establish other advisory

committees that it considers appropriate.

(3) The composition and functions of the

advisory committees shall be as determined by

the board.

8. (1) The board shall establish an audit

committee and a clinic committee and may
establish additional committees as it considers

appropriate.

(2) The committees shall be composed of

that number of members of the board of direc-

tors as determined by the board.

(3) The functions of the committees shall

be as determined by the board.

(4) In addition to any functions assigned to

it by the board, the clinic committee shall.

(a) recommend policies and guidelines to

the board in respect of the Corpor-

ation's funding of clinics;

(b) recommend standards to the board for

the operation of clinics;

(c) make decisions with respect to applica-

tions by clinics for funding and recon-

sider such decisions made by it or by an

officer or employee of the Corporation.

9. (1) Despite sections 5 and 6, a transi-

tional board shall be established on the day
this Act receives Royal Assent.

(2) The transitional board shall be com-
posed of five persons appointed by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(3) The persons appointed to the transi-

tional board shall be recommended by the

Attorney General after consulting with the

Law Society.

(4) The Lieutenant Governor in Council
shall designate one of the members of the

transitional board to be its chair.

(5) The members of the transitional board

shall be paid remuneration and expenses as

determined by the Lieutenant Governor in

Council.

(6) The transitional board is dissolved on
the earlier of the first anniversary of the day
the transitional board was appointed or the day

7. (1) Le conseil crée un comité consultatif Comités

pour chacun des domaines suivants du droit :

'^°"*'" """ ''

le droit criminel, le droit de la famille, les

domaines de pratique des cliniques et tout au-

tre domaine prescrit.

(2) Le conseil peut créer les autres comités 'dem

consultatifs qu'il juge nécessaires.

(3) Le conseil détermine la composition et Composition

les fonctions des comités consultatifs. ^' f°""'°"''

8. (1) Le conseil crée un comité de vérifi- Comité de

cation et un comité des cliniques et il peut ^fn^ica"»"

. .
T

, .
^ et comité des

créer les autres comités qu il juge nécessaires. cliniques

(2) Les comités se composent du nombre Composition

de membres du conseil d'administration que

fixe celui-ci.

(3) Les comités exercent les fonctions que Fonctions:

prévoit le conseil.
généralités

(4) Outre les fonctions que lui assigne le Fonctions:

conseil, le comité des cliniques fait ce qui
'=°'""^''^'*

^ ^ cliniques

suit :

a) il recommande au conseil des politiques

et des lignes directrices à l'égard du

financement des cliniques par la Socié-

té;

b) il recommande au conseil des normes

de fonctionnement des cliniques;

c) il prend des décisions à l'égard des de-

mandes de financement que présentent

les cliniques et les réexamine de même
que les décisions de ce genre que prend

un dirigeant ou un employé de la Socié-

té.

9. (1) Malgré les articles 5 et 6, un conseil Conseil

transitoire est créé le jour où la présente loi
'""''"o"''^

reçoit la sanction royale.

(2) Le conseil transitoire se compose de Composition

cinq personnes nommées par le lieutenant-

gouverneur en conseil.

(3) Les personnes nommées au conseil tran- 'dem

sitoire sont recommandées par le procureur

général après consultation du Barreau.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil dé- Président

signe un des membres du conseil transitoire à

sa présidence.

(5) Les membres du conseil transitoire re- Rémunéra-

çoivent la rémunération et les indemnités que "°"

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

(6) Le conseil transitoire est dissous le jour Dissolution

du premier anniversaire de sa création ou le

jour où le premier conseil est consti-
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Powers of

transitional

board

that the first board is appointed under section

5.

10. (I) The transitional board may,

(a) oversee all matters necessary and inci-

dental for the Corporation to be oper-

ational on the day Part III comes into

force;

(b) arrange for the transfer from the Law
Society to the Corporation of the

records and other documents that are

necessary for the Corporation to carry

out its duties under this Act;

(c) develop the organizational structure of

the Corporation;

(d) assign priorities for the areas of law,

types of cases and types of proceedings

for which the Corporation will provide

legal aid services in the Corporation's

first fiscal year after Part III comes into

force;

(e) establish policies respecting the kinds

of legal aid services to be provided for

the different areas of law, types of cases

and types of proceedings so that the

Corporation will be able to provide

legal aid services within its financial

resources in the Corporation's first fis-

cal year after Part III comes into force;

(f) enter into an interim memorandum of

understanding, as provided in section

71. to govern the period until the first

board enters into a memorandum of
understanding;

(g) prepare and submit for the Attorney
General's approval the Corporation's

budget for its first fiscal year after Pan
III comes into force, as provided in sec-

tion 66;

(h) prepare the Corporation's business plan

for its first fiscal year after Part III

comes into force;

(i) hire and appoint officers and employees
of the Corporation, as required;

(j) if the first board of directors of the Cor-
poration is not yet appointed when Part

111 comes into force, govern and man-
age the affairs of the Corporation and
carry out its objects, in the place of the

first board;

(k) perform any other function assigned to

it by the Attorney General.

tué aux termes de l'article 5, selon celui de ces

deux jours qui est antérieur à l'autre.

10. (1) Le conseil transitoire peut exercer Pouvoirs du

les pouvoirs suivants :

conseil
•^

transitoire

a) il veille à toutes les questions néces-

saires et accessoires à l'entrée en activi-

té de la Société le jour de l'entrée en

vigueur de la partie III;

b) il prend des dispositions pour le trans-

fert du Barreau à la Société des dossiers

et autres documents dont la Société a

besoin pour exercer les fonctions que
lui attribue la présente loi;

c) il élabore la structure organisationnelle

de la Société;

d) il établit les priorités en ce qui concerne

les domaines du droit et les types de

causes et d'instances dans lesquels la

Société fournira des services d'aide ju-

ridique au cours de son premier exer-

cice après l'entrée en vigueur de la par-

tie III;

e) il établit des politiques à l'égard du
genre de services d'aide juridique à

fournir dans les divers domaines du
droit et pour les divers types de causes

et d'instances de sorte que la Société

soit en mesure de fournir des services

d'aide juridique dans les limites de ses

ressources financières au cours de son

premier exercice après l'entrée en vi-

gueur de la partie III;

f) il conclut un protocole d'entente provi-

soire, comme le prévoit l'article 71, qui

régit la période précédant la conclusion

d'un protocole d'entente par le premier

conseil;

g) il prépare et soumet à l'approbation du
procureur général le budget de la Socié-

té pour son premier exercice après l'en-

trée en vigueur de la partie III, comme
le prévoit l'article 66;

h) il prépare le plan d'activités de la So-
ciété pour son premier exercice après

l'entrée en vigueur de la partie III;

i) il engage et nomme les dirigeants et les

employés de la Société, au besoin;

j) si le premier conseil d'administration

de la Société n'est pas encore constitué

à l'entrée en vigueur de la partie III, il

dirige et admini.s're les affaires de la

Société et réalise ses objets, à la place

du premier conseil;

k) il exerce toute autre fonction que lui

assigne le procureur général.
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Same

Reports

aw Society

to assist

transitional

board

Clinics, etc.,

to assist

transitional

board

(2) The transitional board shall have all the

powers and protections given to the board of

directors of the Corporation under this Act.

(3) The transitional board shall report on its

activities to the Attorney General at the times

and in the manner as may be directed by the

Attorney General.

11. (1) The Law Society shall co-operate

with the transitional board,

(a) by providing any records, documents or

information relevant to the legal aid

plan or the Legal Aid Fund;

(b) by assisting in the determination of the

assets and liabilities of the Law Society

associated with the legal aid plan or the

Legal Aid Fund and by transferring

those assets and liabilities to the Corpo-

ration, effective the day Part III comes
into force.

(2) A clinic funded under the Legal Aid

Act, a student legal aid society funded under

the Legal Aid Act and every other entity

funded by the legal aid plan immediately

before Part III comes into force shall co-oper-

ate with the transitional board by providing

any records, documents or information rele-

vant to the Legal Aid Fund, the legal aid plan

or the provision of legal aid.

PART III

LEGAL AID SERVICES

12. (1) The Corporation shall establish and

administer a cost-effective and efficient sys-

tem for providing high quality legal aid ser-

vices within the financial resources available

to the Corporation.

(2) For the purpose of subsection (I), the

Corporation shall,

(a) determine the legal needs of low-

income individuals and of disadvan-

taged communities in Ontario;

(b) establish priorities for the areas of law,

types of cases and types of proceedings

for which it will provide legal aid

services; and

(c) establish policies for the kinds of legal

aid services to be provided in the differ-

ent areas of law, types of cases and
types of proceedings.

Corporation 13, (]) The Corporation shall provide legal

sm'icesln
^''^ services in the areas of criminal law,

specified family law, clinic law and mental health law.
areas of faw

Corporation

10 establish

system for

legal aid

services

Corporation

to establish

priorities,

policies

(2) Le conseil transitoire a les pouvoirs et '<'e'"

les immunités dont jouit le conseil d'adminis-

tration de la Société en vertu de la présente

loi.

(3) Le conseil transitoire présente au procu- Rapports

reur général un rapport sur ses activités, aux

moments et de la manière que précise celui-ci.

11. (1) Le Barreau prête son concours au Assistance

conseil transitoire :

de la pan du

Barreau

a) d'une part, en lui fournissant les dos-

siers, documents ou renseignements qui

se rapportent au régime d'aide juridique

ou au Fonds d'aide juridique;

b) d'autre part, en l'aidant à déterminer les

éléments d'actif et de passif du Barreau

qui se rapportent au régime d'aide juri-

dique ou au Fonds d'aide juridique et

en les transférant à la Société, au jour

de l'entrée en vigueur de la partie III.

(2) Les cliniques et sociétés étudiantes Assistance

d'aide juridique financées aux termes de la ,

a part des

. •'
, . . ,. . . cliniques

Loi sur l aide juridique ainsi que toute autre

entité financée par le régime d'aide juridique

immédiatement avant l'entrée en vigueur de la

partie III prêtent leur concours au conseil tran-

sitoire en lui fournissant les dossiers, docu-

ments ou renseignements se rapportant au

Fonds d'aide juridique, au régime d'aide juri-

dique ou à la prestation de l'aide juridique.

PARTIE III

SERVICES D'AIDE JURIDIQUE

Création par

la Société

d'un système

pour fournir

des services

Priorités et

politiques à

établir par la

Société

12. (1) La Société crée et administre un

système efficient et efficace par rapport au

coût pour fournir des services d'aide juridique

de haute qualité dans les limites des ressources

financières dont elle dispose.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la

Société fait ce qui suit :

a) elle détermine les besoins sur le plan

juridique des particuliers à faible reve-

nu et des collectivités défavorisées de

l'Ontario;

b) elle établit les priorités en ce qui con-

cerne les domaines du droit et les types

de causes et d'instances dans lesquels

elle fournira des services d'aide juridi-

que;

c) elle établit des politiques à l'égard du

genre de services d'aide juridique à

fournir dans les divers domaines du

droit et pour les divers types de causes

et d'instances.

13. (1) La Société fournit des services Services

d'aide juridique dans les domaines du droit
s°fJJ.'j^',^danîf

criminel, du droit de la famille et du droit de cenains

domaines

du droit
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Corporation (2) Subject to subsection (3), the Corpora-
may provide

jJQi^ j^ provide legal aid services in areas of
services in

other areas of ci vil law not referred to in subsection ( 1 ).

law

Corporation

not to

provide

services in

specified

areas

Methods of

providing

legal aid

services

(3) The Corporation shall not provide legal

aid services,

(a) in proceedings wholly or partly in

respect of a defamation;

(b) in relator actions;

(c) in proceedings for the recovery of a

penalty where the proceedings may be

taken by any person and the penalty in

whole or in part may be payable to the

person instituting the proceedings;

(d) in proceedings relating to any election;

or

(e) in prescribed areas of civil law, for

prescribed types of civil cases or for

prescribed types of civil proceedings.

14. (1) Subject to subsections (2) and (3),

the Corporation shall provide legal aid ser-

vices by any method that it considers appro-

priate, having regard to the needs of low-

income individuals and of disadvantaged

communities, the costs of providing such ser-

vices and the Corporation's financial resour-

ces, including,

(a) the authorization of lawyers, by means
of certificates, to provide legal aid

services to individuals or a group of

individuals;

(b) the authorization of service-providers,

by means of certificates, to provide

legal aid services other than legal

services to individuals or a group of

individuals;

(c) the funding of clinics;

(d) the establishment and operation of legal

aid services staff offices;

(e) the funding of student legal aid services

societies;

(0 the funding of Aboriginal legal services

corporations to provide legal aid

services to Aboriginal individuals and

communities;

(g) the provision of duty counsel;

(h) public legal education;

(i) assistance to individuals representing

themselves, including the provision of

la santé mentale, ainsi que dans les domaines

de pratique des cliniques.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la So- Services

ciété peut fournir des services d'aide juridique
g'^^j^'iédans'

dans les domaines du droit civil non mention- d'autres

nés au paragraphe ( 1 ).
domaines

du droit

(3) La Société ne doit pas fournir de ser-

vices d'aide juridique :

a) dans une instance ayant trait, en totalité

ou en partie, à la diffamation;

b) dans des actions intentées pour donner

suite à la plainte d'autrui;

c) dans une instance en recouvrement

d'une amende lorsque l'instance peut

être introduite par toute personne et que

l'amende peut être payée, en totalité ou

en partie, à la personne introduisant

l'instance;

d) dans une instance en matière d'élec-

tions;

e) dans les domaines prescrits du droit

civil ou pour les types prescrits de

causes ou d'instances civiles.

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), la Société fournit des services d'aide juri-

dique en ayant recours à toute méthode qu'elle

juge appropriée compte tenu des besoins des

particuliers à faible revenu et des collectivités

défavorisées, du coût de la prestation de tels

services et de ses ressources financières, no-

tamment les méthodes suivantes :

a) l'autorisation donnée à des avocats, au

moyen de certificats, de fournir des ser-

vices d'aide juridique à des particuliers

ou à des groupes de particuliers;

b) l'autorisation donnée à des fournisseurs

de services, au moyen de certificats, de

fournir des services d'aide juridique,

autres que des services juridiques, à des

particuliers ou à des groupes de particu-

liers;

c) le financement de cliniques;

d) la créati^on et le fonctionnement de bu-

reaux de services d'aide juridique;

e) le financement de sociétés étudiantes de
services d'aide juridique;

f) le financement de sociétés autochtones

de services juridiques pour la prestation

de services d'aide juridique aux autoch-

tones et aux collectivités autochtones;

g) l'affectation d'avocats de service;

h) l'éducation juridique du public;

i) l'aide aux particuliers qui plaident eux-

mêmes leurs causes, notamment en leur

Services non

fournis par la

Société dans

des domaines

précisés

Méthodes de

prestation

des services

d'aide

juridique
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Pôundalion

for criminal

and family

law services

summary advice, assistance in pre-

paring documents, information pacic-

ages or self-help kits;

(j) the authorization of alternative dispute

resolution services.

(2) The Corporation shall provide legal aid

services in the areas of criminal and family

law having regard to the fact that the private

bar is the foundation for the provision of legal

aid services in those areas.

Foundation (3) The Corporation shall provide legal aid
for clinic law

^grviccs in the area of clinic law having regard
services

to the fact that clinics are the foundation for

the provision of legal aid services in that area.

Legal

services must

be provided

by lawyers

Province

divided into

area.s

Same

Areas may
be merged,

divided

Eligibility

for legal aid

services

(4) Legal services shall only be provided by

a lawyer or a person working under the direct

supervision of a lawyer.

15. (1) The Corporation shall designate

areas within the province for the purpose of

providing legal aid services.

(2) Every part of the province must be in a

designated area.

(3) The Corporation may at any time

change the areas established under subsection

(1) as it considers appropriate, and in doing

so, may merge two or more areas into one area

or divide one area into two or more areas.

16. (1) An individual is eligible to receive

legal aid services, by the method that the Cor-

poration considers appropriate, having regard

to its policies and priorities established under

section 12, if.

(a) he or she applies in accordance with the

regulations;

(b) he or she meets the prescribed financial

eligibility requirements;

(c) the matter for which he or she requires

legal aid services is in an area of law

and is a type of case and type of pro-

ceeding for which the Corporation pro-

vides legal aid services;

(d) he or she pays the application fee, if

any; and

(e) the application for legal aid services is

approved, in accordance with the proce-

dures set out in the regulations.

donnant des conseils sommaires, en les

aidant à préparer la documentation né-

cessaire ou en leur remettant des ca-

hiers de documentation ou des trousses

d'auto-assistance;

j) l'autorisation de services de règlement

extrajudiciaire des différends.

(2) La Société fournit des services d'aide

juridique dans les domaines du droit criminel

et du droit de la famille compte tenu du fait

que les avocats du secteur privé jouent un rôle

de premier plan dans la prestation de services

d'aide juridique dans ces domaines.

(3) La Société fournit des services d'aide

juridique dans les domaines de pratique des

cliniques compte tenu du fait que les cliniques

jouent un rôle de premier plan dans la presta-

tion de services d'aide juridique dans ces do-

maines.

(4) Les services juridiques ne doivent être

fournis que par un avocat ou une personne qui

travaille sous sa supervision directe.

15. (1) La Société désigne des régions dans

la province aux fins de la prestation des ser-

vices d'aide juridique.

(2) Chaque partie de la province est dans

une région désignée.

(3) La Société peut, à n'importe quel mo-
ment, modifier les régions créées aux termes

du paragraphe (1) si elle le juge nécessaire et,

ce faisant, elle peut réunir deux régions ou
plus en une seule ou diviser une région en

deux régions ou plus.

16. (1) Un particulier peut recevoir des

services d'aide juridique selon la méthode que

la Société juge appropriée compte tenu des

priorités et des politiques qu'elle a établies

aux termes de l'article 12, si les conditions

suivantes sont réunies :

a) le particulier présente une demande en

ce sens conformément aux règlements;

b) le particulier satisfait aux conditions

d'admissibilité financière prescrites;

c) la question pour laquelle le particulier

demande des services d'aide juridique

relève d'un domaine du droit et appar-

tient à un type de causes et à un type

d'instances à l'égard desquels la Socié-

té fournit des services d'aide juridique;

d) le particulier paie les droits à acquitter

pour la demande, le cas échéant;

e) la demande de services d'aide juridique

est approuvée conformément à la procé-

dure énoncée dans les règlements.

Ba.se des

services

en droit

criminel et

en droit de la

famille

Base des

services dans

les domaines

de pratique

des cliniques

Fourniture de

services juri-

diques par

les avocal!>

Province

divisée en

régions

Idem

Réunion ou

division de

régions

Admis.sibilité

aux services

d'aide

juridique
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Yduiif; Offen-

ders All

(Canada)

direction

Application

assessed

Oaths taken

in assess-

ment process

Applicant lo

provide

infonnation

Application

refused or

terms and

conditions

imposed

Law Society

to carry on

legal aid

plan during

transition

Continuing

liahilily of

Law Society

Kxccption

Same

(2) If a court makes a direction under para-

graph 1 1 (4) (b) of the Young Offenders Act

(Canada), the Attorney General may direct the

Corporation under subsection 11 (5) of that

Act to provide legal aid services, in accord-

ance with the court direction, to the young

person who is the subject of the court direc-

tion.

17. (1) Every application made in the

prescribed manner shall be assessed, with

respect to the applicant's eligibility for legal

aid services, in accordance with the prescribed

procedures.

(2) Every officer or employee of the Corpo-

ration is, in the performance of his or her

duties to assess an applicant's financial eligi-

bility for legal aid services, a commissioner

for taking affidavits within the meaning of the

Commissionersfor taking Affidavits Act.

(3) The applicant shall provide the Corpo-

ration with information on his or her income,

disposable capital, indebtedness, requirements

of persons dependent on the applicant and

such other information as is necessary for the

Corporation to assess whether the applicant

meets the prescribed eligibility requirements.

(4) An application for legal aid services

may be refused if it does not meet the require-

ments set out in subsection 16 (1) or may be

accepted subject to terms and conditions.

18. (1) During the period between the

coming into force of Part II and the coming
into force of this Part, the Law Society shall

continue to administer the legal aid plan and

the Legal Aid Fund in accordance with the

Legal Aid Act.

(2) The Law Society remains liable only in

respect of claims in relation to the legal aid

plan or the Legal Aid Fund, or to any other

matter chargeable to the Legal Aid Fund, aris-

ing before this Part comes into force, and only

to the extent that the claim is covered by any

insurance held by the Law Society.

(3) Subsection (2) does not apply to an

account for professional services rendered pur-

suant to a certificate that was issued, before

this Part comes into force, under the Legal Aid
Act, if the account was not submitted before

tiiat date.

(4) Subsection (2) does not apply to an

account for professional services rendered,

before this Part comes into force, by a duly
counsel, if the account was not submitted
before that date.

(2) Si un tribunal donne l'ordre prévu à Ordre donné

l'alinéa 11 (4) b) de la Loi sur les jeunes
',"^'""Jt,

contrevenants (Canada), le procureur général jeunes am-

peut ordonner à la Société aux termes du para- trevemmi.s

graphe 1 1 (5) de cette loi de fournir, confor-
^^anada)

mément à l'ordre du tribunal, des services

d'aide juridique à l'adolescent que vise cet

ordre.

Évaluation

de la

deinande

17. (1) Chaque demande qui est présentée

de la manière prescrite est évaluée, à l'égard

de l'admissibilité de l'auteur de la demande
aux services d'aide juridique, conformément à

la procédure prescrite.

(2) Le dirigeant ou l'employé de la Société Prestation de

est, dans l'exercice de ses fonctions d'évalua-
da™^"cadre

tion de l'admissibilité financière de l'auteur del'évaiua-

de la demande à des services d'aide juridique, tion

un commissaire aux affidavits au sens de la

Loi sur les commissaires aux affidavits.

(3) L'auteur de la demande fournit à la So-

ciété les renseignements sur son revenu, son

capital disponible, son endettement, les be-

soins des personnes à sa charge et les autres

renseignements dont elle a besoin pour éva-

luer s'il satisfait aux conditions d'admissibilité

prescrites.

Obligation

de l'auteur

de la

demande de

fournir des

renseigne-

ments

Refus de la

demande ou
(4) Une demande de services d'aide juridi-

que peut être refusée si elle ne satisfait pas
... , , 1 ,

.- imposition
aux conditions énoncées au paragraphe 16 (1) de conditions

ou elle peut être acceptée sous réserve de con-

ditions.

Maintien du

régime

d'aide juridi-

que pendant

la période de

Maintien de

la responsa-

bilité du

Barreau

18. (1) Au cours de la période allant de

l'entrée en vigueur de la partie II à l'entrée en

vigueur de la présente partie, le Barreau con-

tinue d'administrer le régime d'aide juridique

et le Fonds d'aide juridique conformément à

la Loi sur l'aidejuridique.

(2) Le Barreau ne demeure responsable que
des demandes concernant le régime d'aide ju-

ridique, le Fonds d'aide juridique ou toute

autre question imputable à ce dernier qui sont

antérieures à la date d'entrée en vigueur de la

présente partie, et ce seulement dans la me-
sure où les demandes sont couvertes par une
assurance souscrite par le Barreau.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Exception

un compte pour services professionnels four-

nis conformément à un certificat qui a été

délivré, avant la date d'entrée en vigueur de la

présente partie, en vertu de la Loi sur l'aide

juridique, si le compte n'a pas été présenté

avant cette date.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à 'dem

un compte pour .services professionnels four-

nis par un avocat de service avant la date

d'entrée en vigueur de la présente partie, si le

compte n'a pas été présenté avant cette date.
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Same

Corpor-

ation's

liabilily

for claims

other than

professional

accounts

Corpor-

ation's

hability for

certificates

issued under

prior Act

Corpor-

ation's

liabihty for

funding

commitments

Accounts

for old

certificates

determined

under prior

Act

(5) Subsection (2) does not apply to an

application for funding by a clinic, student

legal aid society or other entity that was
approved, with respect to a period after this

Part comes into force, under the Legal Aid

Act.

(6) The Corporation is liable in respect of

claims in relation to the legal aid plan or the

Legal Aid Fund, or to any other matter charge-

able to the Legal Aid Fund, arising before this

Part comes into force, only to the extent that

the claim is not covered by any insurance held

by the Law Society.

(7) The Corporation is liable for the pay-

ment of accounts,

(a) for professional services rendered

before this Part comes into force pur-

suant to a certificate that was issued,

before that date, under the Legal Aid

Act, if the accounts are submitted on or

after that date;

(b) for professional services rendered by

duty counsel before this Part comes into

force if the accounts are submitted on

or after that date; and

(c) for professional services rendered on or

after the date this Part comes into force

pursuant to a certificate that was issued,

before that date, under the Legal Aid
Act.

(8) The Corporation is liable for the fund-

ing, with respect to a period after this Part

comes into force,

(a) set out in a certificate issued to a clinic

by the Director of Legal Aid under the

Legal Aid Act before this Part comes
into force;

(b) committed to by the Law Society,

before this Part comes into force, for a

student legal aid society or other entity

other than a clinic.

(9) The determination of the accounts

referred to in subsections (3), (4), (5) and (7)

shall be in accordance with the Legal Aid Act
and its regulations, despite their repeal or

revocation, respectively.

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à ''•^m

une demande de financement présentée par

une clinique, une société étudiante d'aide juri-

dique ou une autre entité et approuvée, à

l'égard d'une période postérieure à la date

d'entrée en vigueur de la présente partie, en

vertu de la Loi sur l'aide juridique.

(6) La Société n'est responsable des de-

mandes concernant le régime d'aide juridique,

le Fonds d'aide juridique ou toute autre ques-

tion imputable à ce dernier qui sont anté-

rieures à la date d'entrée en vigueur de la

présente partie que dans la mesure où elles ne

sont pas couvertes par une assurance souscrite

par le Barreau.

(7) La Société est responsable du paiement

des comptes suivants :

a) pour les services professionnels fournis

avant la date d'entrée en vigueur de la

présente partie conformément à un cer-

tificat qui a été délivré, avant cette date,

en vertu de la Loi sur l'aide juridique,

si les comptes sont présentés à cette

date ou par la suite;

b) pour les services professionnels fournis

par des avocats de service avant la date

d'entrée en vigueur de la présente par-

tie, si les comptes sont présentés à cette

date ou par la suite;

c) pour les services professionnels fournis

à la date d'entrée en vigueur de la pré-

sente partie, ou par la suite, conformé-

ment à un certificat qui a été délivré,

avant cette date, en vertu de la Loi sur

l'aidejuridique.

(8) La Société est responsable, à l'égard

d'une période postérieure à la date d'entrée en

vigueur de la présente partie, de ce qui suit :

Responsabi-

lité de la

Société à

l'égard des

demandes
autres que

les comptes

pour services

profession-

nels

Responsabi-

lité de la

Société à

l'égard des

certificats

délivrés en

vertu de la

loi antérieure

Responsabi-

lité de la

Société à

l'égard d'en-

gagements

en matière de

financement

a) le financement précisé dans un certifi-

cat qu'a délivré à une clinique le direc-

teur de l'aide juridique en vertu de la

Loi sur l'aide juridique avant la date

d'entrée en vigueur de la présente par-

tie;

b) le financement auquel s'est engagé le

Barreau, avant la date d'entrée en vi-

gueur de la présente partie, envers une

société étudiante d'aide juridique ou

une autre entité qui n'est pas une clini-

que.

(9) Les comptes visés aux paragraphes (3), Comptes à

(4), (5) et (7) sont calculés conformément à la
''^«ard dan-

, , V ^ ,
ciens certiti-

Loi sur l aide juridique et a ses règlements cats : appii-

d'application, malgré leur abrogation. cation de la

loi antérieure
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Legal aid

services staff

office -

nature of

May be

staffed by

Corporation

employees

Legal Aid Services Staff Offices

19. (1) A legal aid services staff office

established and operated by the Corporation

may provide general legal aid services or may
specialize in one or more areas of law or types

of cases or types of proceedings or may spe-

cialize in providing legal aid services to one

or more disadvantaged communities.

(2) A legal aid services staff office estab-

lished and operated by the Corporation may be

staffed by lawyers and service-providers who
are full or part-time employees of the Corpo-

ration or who enter into contracts with the

Corporation to provide legal aid services.

Duty Counsel

20. (i) The Corporation may employ
lawyers to act as duty counsel on a full or

part-time basis or may enter into contracts for

the regular or occasional services of lawyers

as duty counsel.

(2) A lawyer who acts as duty counsel shall

perform such functions as may be prescribed.

(3) An area director appointed under sub-

section 22 (3) may establish, in accordance

with the regulations, a panel of lawyers who
agree to provide professional services as duty

counsel on a contract basis.

(4) Every lawyer who is not an employee
of the Corporation who acts as duty counsel

shall be paid by the Corporation a fee for the

services rendered, determined in accordance

with the regulations.

(5) Where the Corporation determines that

a duty counsel has been overpaid by the Cor-

poration for legal aid services, the Corporation

may deduct the amount of the overpayment
from any money payable by the Corporation

to the duty counsel.

Studknt Legal Aid Services Societies

Application 2L (1) A dean of an Ontario law school

[egai'aid s'cr-
"^^^ ^PP'Y '^^ '^e Corporation for its approval

vices society to establish a student legal aid services

society.

Nature des

service.s

Duty counsel

may be salar-

ied or fee for

service

Functions

Panels of

duty counsel

Payment for

duty counsel

Overpay-

inents

Same

Approval

agreement

(2) The application shall contain the infor-

mation required by the Corporation.

(3) The Corporation may enter into an

agreement with the dean approving the estab-

lishment of a student legal aid services society

to be operated by the law school and funded
by the Corporation.

Employés de

la Société

Bureaux de services daide juridique

19. (1) Un bureau de services d'aide juridi-

que que crée la Société et dont elle assure le

fonctionnement peut fournir des services

d'aide juridique généraux, ou peut se spéciali-

ser dans un ou plusieurs domaines du droit ou

types de causes ou d'instances, ou peut se

spécialiser dans la prestation de services

d'aide juridique à une ou plusieurs collecti-

vités défavorisées.

(2) Un bureau de services d'aide juridique

que crée la Société et dont elle assure le fonc-

tionnement peut être doté d'avocats et de four-

nisseurs de services qui sont des employés à

temps plein ou à temps partiel de la Société ou
qui concluent avec elle des contrats pour four-

nir des services d'aide juridique.

Avocats de service

20. (1) La Société peut employer des avo-

cats comme avocats de service, à temps plein

ou à temps partiel, ou elle peut conclure des

contrats pour obtenir les services d'avocats à

titre d'avocats de service, de façon régulière

ou occasionnelle.

(2) L'avocat qui agit à titre d'avocat de ser-

vice exerce les fonctions prescrites.

(3) Un directeur régional nommé en vertu

du paragraphe 22 (3) peut établir, conformé-

ment aux règlements, une liste des avocats qui

acceptent de fournir à contrat des services pro-

fessionnels à titre d'avocats de service.

(4) L'avocat qui n'est pas un employé de la

Société et qui agit à titre d'avocat de service

reçoit de la Société, pour les services qu'il

fournit, des honoraires fixés conformément
aux règlements.

(5) Si elle détermine qu'elle a trop payé un Excédent

avocat de service pour des services d'aide juri-

dique, la Société peut déduire la partie excé-

dentaire de ce qu'il a reçu de toute somme
qu'elle doit lui payer.

Sociétés étudiantes de services d'aide

juridique

21. (1) Le doyen d'une faculté de droit de Demande de

l'Ontario peut demander à la Société d'ap- "^'"'°"
.,,,

, , . ,, .,,,,. ': d une société
prouver la creation d une société étudiante de étudiante de

services d'aide juridique. services

d'aide

juridique

(2) La demande comprend les renseigne- 'dem

ments qu'exige la Société.

(3) La Société peut conclure avec le doyen Entente

une entente approuvant la création d'une so-

ciété étudiante de services d'aide juridique

dont la faculté de droit assure le fonctionne-

ment et que finance la Société.

Rémunéra-

tion sous

forme de

salaire ou

à l'acte

Fonctions

Listes

d'avocats

de service

Rémunéra-

tion des

avocats de

service
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(4) The student legal aid services society

shall be operated and shall provide legal aid

services as provided in the agreement with the

Corporation.

(5) The Corporation may establish guide-

lines and standards for the organization and

operation of student legal aid services soci-

eties and for their provision of legal aid ser-

vices.

(6) The Corporation may cease to provide

funding or may reduce the amount of funding

to a student legal aid services society if it fails

to comply with any provision of this Act or

with the agreement with the Corporation or if

it fails to meet the guidelines and standards

established by the Corporation.

Certificates

Area com- 22. (I) The Corporation shall establish an

""."uf^.!?.t"^ area committee for each area established

under section 15.

Operation,

etc.. 10 be as

agreed

Corporation

may
establish

guidelines

Kunding

withheld

established

Hunctions

Area direc-

tors to be

appointed

Area direc-

tors may be

employee.s or

contractors

Functions of

area directors

(2) Area committees shall be responsible

for the functions assigned to them under this

Act and any additional functions assigned to

them by the board of directors of the Corpora-

tion.

(3) The Corporation shall appoint an area

director for each area, who must be a member
of the Law Society.

(4) An area director may be a part or full-

time employee of the Corporation or may
enter into a contract with the Corporation to

provide his or her services as area director.

(5) Every area director shall act as the

secretary of the area committee of which he or

she is area director and shall carry out the

functions assigned to him or her by this Act

and any additional functions assigned to him
or her by the board of directors of the Corpo-
ration.

Area director

not to
(6) An area director shall not render legal

provide legal
services to any applicant, except as may be

authorized by the board of directors of the

Corporation.

23. (1) The area directors may establish, in

accordance with the regulations,

Panels of

persons who
agree to

accept

certificates

(a) panels of lawyers who maintain an

office or have an established practice in

the area and who agree to accept certifi-

cates to provide legal aid services;

(b) panels of service-providers who main-

tain an office or have an established

practice in the area and who agree to

Fonctionne-

ment selon

l'entente

Établisse-

ment de

lignes

directrices

Ces.sation du

financement

(4) Le fonctionnement de la société étu-

diante de services d'aide juridique et la presta-

tion par elle de services d'aide juridique sont

assurés comme le prévoit l'entente conclue

avec la Société.

(5) La Société peut établir des lignes direc-

trices et des normes pour la constitution et le

fonctionnement des sociétés étudiantes de ser-

vices d'aide juridique et pour la prestation de

services d'aide juridique par ces sociétés.

(6) La Société peut suspendre ou réduire le

financement de la société étudiante de ser-

vices d'aide juridique qui ne se conforme pas

à toute disposition de la présente loi ou à l'en-

tente qu'elle a conclue avec la Société ou qui

ne suit pas les lignes directrices ni ne satisfait

aux normes établies par la Société.

Certificats

22. (1) La Société crée un comité régional Création de

pour chaque région prévue à l'article 15.
régionaux

(2) Les comités régionaux exercent les Fonctions

fonctions que leur attribue la présente loi ainsi

que les fonctions additionnelles que leur assi-

gne le conseil d'administration de la Société.

(3) La Société nomme pour chaque région Nomination

un directeur régional qui doit être membre du
ré^„fônTùx"^^

Barreau.

(4) Un directeur régional peut être un em- Directeurs

ployé à temps plein ou à temps partiel de la
^ontrat^ou

^

Société ou peut conclure avec elle un contrat employés

pour fournir ses services à titre de directeur

régional.

(5) Chaque directeur régional fait office de Fonctions

secrétaire du comité régional dont il est direc- '!''''

,

, .
^

- . directeurs

teur regional et exerce les fonctions que lui régionaux

attribue la présente loi ainsi que les fonctions

additionnelles que lui assigne le conseil d'ad-

ministration de la Société.

(6) Le directeur régional ne doit pas fournir Aucun .ser-

de services juridiques à l'auteur d'une ^"^^J""'*'"

1 • , 1, • , que de la

demande, si ce n est comme 1 autorise le con- part du direc-

seil d'administration de la Société. teur régional

23. (1) Le directeur régional peut établir. Listes de per-

conformément aux règlements, les listes sui- ''?""^'*i"'
° '

s engagent a

vantes; accepter des

certificats

a) une liste des avocats qui ont des bu-

reaux ou qui ont une clientèle établie

dans la région et qui s'engagent à ac-

cepter des certificats pour la prestation

de services d'aide juridique;

b) une liste des fournisseurs de services

qui ont des bureaux ou qui ont une

clientèle établie dans la région et qui
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Same

Application

for certificale

Application

by non-

residents

When
Lcriif'icalc

may issue

Same

Same

Reference

to area

coninimee

Same

accept certificates to provide legal aid

services other than legal services;

(c) such other panels of lawyers and ser-

vice-providers as the area director may
consider appropriate.

(2) A panel may be subdivided as deter-

mined by the Corporation.

24. (1) Subject to subsection (2), every

application for a certificate shall be made in a

form approved by the Corporation and shall be

submitted to the area director of the area in

which the applicant resides at the time the

application is made or in which the occurrence

in respect of which legal aid services are

required took place.

(2) An application for a certificate by an

individual who is not ordinarily resident in

Ontario shall be submitted to an area director

and shall be reviewed and decided in accord-

ance with the prescribed procedures for such

applications.

25. (1) The area director may issue a cer-

tificate to an applicant if the area director is of

the opinion, based on the prescribed financial

eligibility requirements, the report on the ap-

plicant's ability to contribute made under sec-

tion 42, if any, and the policies and priorities

established by the Corporation under section

12, that the issue of a certificate is justified.

(2) Subject to subsections (3) and 26 (1),

and whether or not a provisional certificate

has been issued, the area director shall not

issue a certificate until he or she has received

the report on the applicant's ability to contrib-

ute.

(3) Where the area director is satisfied that

the applicant cannot make any contribution

towards the cost of the legal aid services

applied for, the area director may issue a cer-

tificate under subsection (1) without requiring

a report on the applicant's ability to contrib-

ute.

(4) Where the area director is of the opin-

ion that it is not appropriate for him or her to

determine whether a certificate should be
issued in any particular application, the area

director shall refer the application and the sup-

porting material to the area committee.

(5) Where the area director is of the opin-
ion that the issue of a certificate may be justi-

fied but the applicant does not meet the pre-

scribed financial eligibility requirements, the

area director may refer the application and the

supporting material to the area cotnmittee.

c)

s'engagent à accepter des certificats

pour la prestation de services d'aide ju-

ridique autres que les services juridi-

ques;

les autres listes d'avocats et de fournis-

seurs de services qu'il juge appropriées.

Idem

Demande de

certificat

Demande
faite par un

non-résident

Délivrance

du cerlifical

(2) La liste peut être subdivisée comme le

prévoit la Société.

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une

demande de certificat est faite sous la forme

qu'approuve la Société et elle est présentée au

directeur régional de la région où réside l'au-

teur de la demande au moment où la demande
est présentée ou de la région où est survenu le

fait à l'égard duquel des services d'aide juridi-

que sont demandés.

(2) Une demande de certificat de la part

d'un particulier qui ne réside pas ordinaire-

ment en Ontario est présentée à un directeur

régional et elle est examinée et fait l'objet

d'une décision conformément aux modalités

prescrites pour de telles demandes.

25. (I) Le directeur régional peut délivrer

un certificat à l'auteur de la demande s'il est

d'avis que la délivrance d'un certificat est jus-

tifiée, compte tenu des conditions d'admissibi-

lité financière prescrites, du rapport sur la ca-

pacité de contribution de l'auteur de la

demande établi aux termes de l'article 42, le

cas échéant, et des politiques et des priorités

qu'a établies la Société aux termes de l'article

12.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et 26

(1), et qu'il y ait eu ou non délivrance d'un

certificat provisoire, le directeur régional ne

doit pas délivrer de certificat tant qu'il n'a pas

reçu le rapport sur la capacité de contribution

de l'auteur de la demande.

(3) Lorsqu'il est convaincu que l'auteur de

la demande ne peut contribuer au paiement du

coût des services d'aide juridique demandés,
le directeur régional peut délivrer un certificat

en vertu du paragraphe (1) sans exiger de rap-

port sur sa capacité de contribution.

(4) Lorsqu'il est d'avis qu'il n'est pas op- Renvoi

Idem

Idem

coimte

régional
portun pour lui de décider s'il y a lieu de
délivrer un certificat dans le cas d'une
demande donnée, le directeur régional renvoie

la demande, avec les pièces justificatives, au
comité régional.

(5) Lorsqu'il est d'avis que la délivrance 'dem

d'un certificat peut être ju.stifiée, mais que
l'auteur de la demande ne répond pas aux con-
ditions d'admissibilité financière prescrites, le

directeur régional peut renvoyer la demande,
avec les pièces justificatives, au comité régio-

nal.
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Provisional

certificate in

exceptional

cases

Limitations

26. (1) Where the area director is of the

opinion that the circumstances of an applica-

tion require the issue of a certificate immedi-

ately, he or she may issue a provisional certifi-

cate without having first received the report

on the applicant's ability to contribute.

(2) A provisional certificate may authorize

only such legal aid services as may be neces-

sary to protect the applicant's rights until a

report on the applicant's ability to contribute,

if it is required, can be prepared and reviewed

by the area director or, in those cases to be

determined by the area committee, until the

decision of the area committee has been

received.

(3) A provisional certificate may authorize

its holder to obtain a legal opinion letter.

27. Subject to the approval of the president

of the Corporation, the area director may issue

a certificate that permits a lawyer or service-

provider to provide legal aid services to a

group of individuals.

Approval of 28. (1) An area director may issue a cer-
area commit-

^^f^^,^^Q pnly ^ij^ (j^g approval of the area
tee required .

.-'
,- , r ,. •

committee in respect ot the following:

1

.

An appeal proceeding.

2. A proceeding by way of mandamus,
quo warranto, certiorari, motion to

quash, habeas corpus or prohibition.

3. Any matter referred to the area commit-

tee under subsection 25 (4) or (5).

Same

Group
certil'icate

Same

Area

committee to

determine

issuance of

certificate

Area director

to issue

certificate

Later

applications

(2) The area director shall refer an applica-

tion for a certificate in respect of a proceeding

described in paragraph 1 or 2 of subsection

(1), and the supporting material, to the area

committee.

(3) The area committee shall determine

whether to issue a certificate in the case of an

application referred to it, in accordance with

the policies and priorities established by the

Corporation under section 1 2.

(4) An area director may issue a certificate

in respect of any matter referred by the area

director to the area committee with the

approval of the area committee.

(5) Failure to have previously applied for a

certificate or refusal to be issued a certificate

in a previous application does not bar an

application for a certificate in respect of a

proceeding described in paragraph 1 or 2 of

subsection (1).

26. (I) Lorsqu'il est d'avis que les circons- Certificat

tances de la demande justifient la délivrance P'°'"^"^
.^ *

, ,. , • , dans les ca.s

immediate d un certiricat, le directeur regional d'exception

peut délivrer un certificat provisoire sans avoir

reçu au préalable le rapport sur la capacité de

contribution de l'auteur de la demande.

(2) Un certificat provisoire ne peut autori- Restnctions

ser que les services d'aide juridique qui sont

nécessaires pour protéger les droits de l'auteur

de la demande, jusqu'à ce que, s'il est exigé,

un rapport sur sa capacité de contribution

puisse être préparé, puis examiné par le direc-

teur régional ou, dans les cas que précise le

comité régional, jusqu'à ce que la décision du

comité régional ait été reçue.

(3) Un certificat provisoire peut autoriser idem

son titulaire à obtenir un avis juridique par

écrit.

27. Sous réserve de l'approbation du prési-

dent de la Société, le directeur régional peut

délivrer un certificat permettant à un avocat

ou à un fournisseur de services de fournir des

services d'aide juridique à un groupe de parti-

culiers.

28. (I) Le directeur régional ne peut déli-

vrer de certificat qu'avec l'approbation du co-

mité régional à l'égard de ce qui suit :

1. Une procédure d'appel.

2. Une instance introduite par voie de

mandamus, de quo warranto, de certio-

rari, de motion en annulation, d'habeas

corpus ou de prohibition.

3. Toute question renvoyée au comité ré-

gional aux termes du paragraphe 25 (4)

ou (5).

(2) Le directeur régional renvoie au comité

régional une demande de certificat concernant

une procédure ou une instance visée à la dis-

position 1 ou 2 du paragraphe (1), ainsi que

les pièces justificatives.

(3) Le comité régional décide, conformé-

ment aux politiques et aux priorités que la

Société a établies aux termes de l'article 12,

s'il doit ou non délivrer un certificat dans le

cas d'une demande qui lui est renvoyée.

(4) En ce qui concerne une question qu'il a

renvoyée au comité régional, le directeur ré-

gional ne peut délivrer de certificat qu'avec

l'approbation de celui-ci.

(5) Le fait de ne pas avoir présenté anté-

rieurement de demande de certificat ou de

s'être vu refuser la délivrance d'un certificat

dans le cadre d'une demande antérieure n'a

pas pour effet d'empêcher que soit présentée

une demande de certificat à l'égard d'une pro-

cédure ou d'une instance visée à la disposition

1 ou 2 du paragraphe ( 1 ).

Certificat

collectif

Approbation

du comité ré-

gional exigée

Idem

Décision du

comité

régional

Certificat

délivré par

le directeur

régional

Demandes
possibles ul-

térieurement
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Services pro-

vided under
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Supreme
Court request

Terms and

conditions

Cancellation,

amendment

Appeal from

refusal to

issue

certificate

Appeal from

area commit-
tee's decision

Area director

not to

participate

in appeal

Corporation

to pay for

certificate

services

Verification

of accounts

Appeal re

accounts

Overpay-

iiienls

(6) The Corporation may issue a certificate

to an individual who is an appellant or respon-

dent in a criminal appeal if the Supreme Court

of Canada or the Court of Appeal for Ontario

is of the opinion that it is desirable in the

interests of justice that the individual be repre-

sented and has requested that counsel be

appointed to represent him or her.

29. (1) An area director may attach such

terms and conditions as he or she considers

appropriate upon the issuance of a certificate.

(2) An area director may at any time, sub-

ject to the regulations, amend or cancel a cer-

tificate he or she, or his or her predecessor,

has issued.

30. (1) An appeal lies to the area commit-
tee from the refusal of the area director to

issue a certificate or from the area director's

cancellation of a certificate.

(2) A further appeal lies to the officer or

employee of the Corporation designated by

the board of directors of the Corporation from
the decision of the area committee dismissing

an appeal under subsection (1) or refusing to

approve the issuance of a certificate under

subsection 28 (3).

(3) An area director shall not participate in

any appeal from a decision made by him or

her except to provide information on the

application, to explain the reasons for his or

her decision being appealed and to answer any
questions from the members of the area com-
mittee respecting the application or decision.

31. (1) The Corporation shall pay every

lawyer and service-provider who provides

legal aid services pursuant to a certificate a

fee for the services rendered, determined in

accordance with the regulations, and an

amount for proper disbursements, determined
in accordance with the regulations.

(2) The Corporation may request informa-

tion from the lawyer or service-provider in

support of the account submitted by the law-

yer or service-provider and the lawyer or ser-

vice-provider shall provide the Corporation
with the information requested.

(3) A lawyer or service-provider who pro-

vides legal aid services pursuant to a certifi-

cate may appeal the Corporation's determina-

tion of the lawyer's or service-provider's

account in the manner set out in the

regulations.

(4) Where the Corporation determines that

a lawyer or service-provider has been overpaid

by the Corporation for legal aid services, the

Corporation may deduct the amount of the

overpayment from any money payable by the

Corporation to the lawyer or service-provider.

Services

fournis à la

demande de

la Cour
d'appel ou

de la Cour
suprême

(6) La Société peut délivrer un certificat à

un particulier qui est appelant ou intimé dans

un appel en matière criminelle si la Cour su-

prême du Canada ou la Cour d'appel de l'On-

tario est d'avis qu'il est souhaitable, dans l'in-

térêt de la justice, que le particulier soit

représenté et qu'elle a demandé qu'un avocat-

conseil soit nommé pour le représenter.

29. (1) Le directeur régional peut assortir Conditions

un certificat, à sa délivrance, des conditions

qu'il juge appropriées.

(2) Sous réserve des règlements, le direc-

teur régional peut, à n'importe quel moment,
modifier ou annuler un certificat que lui ou
son prédécesseur a délivré.

30. (I) Il peut être interjeté appel devant le

comité régional du refus du directeur régional

de délivrer un certificat ou de l'annulation

d'un certificat par celui-ci.

(2) Un nouvel appel peut être interjeté, de-

vant le dirigeant ou l'employé de la Société

que désigne son conseil d'administration, de la

décision du comité régional de rejeter un ap-

pel prévu au paragraphe (I) ou de refuser

d'approuver la délivrance d'un certificat en

vertu du paragraphe 28 (3).

(3) Le directeur régional ne doit pas inter-

venir dans l'appel d'une décision qu'il a prise

si ce n'est pour fournir des renseignements sur

la demande, expliquer les motifs de la déci-

sion portée en appel et répondre aux questions

des membres du comité régional en ce qui

concerne la demande ou la décision.

3L (1) La Société paie, à chaque avocat et Paiement des

fournisseur de services qui fournit des services
j'^'^^fl,^"'^

d'aide juridique conformément à un certificat,

des honoraires pour les services fournis, fixés

conformément aux règlements, ainsi qu'une
somme représentant ses débours légitimes,

fixée conformément aux règlements.

(2) La Société peut demander à l'avocat ou vérification

au fournisseur de services des renseignements ''^^ comptes

à l'appui des comptes qu'il présente et celui-ci

doit les lui fournir.

(3) L'avocat ou le fournisseur de services Appel relatif

qui fournit des services d'aide juridique con- '>'""^'>'t'P"='^

formément à un certificat peut, de la manière
prévue dans les règlements, faire appel du cal-

cul de son compte par la Société.

(4) Si elle détermine qu'elle a trop payé un Excédent

avocat ou un fournisseur de services pour des
services d'aide juridique, la Société peut dé-
duire la partie excédentaire de ce qu'il a reçu

de toute somme qu'elle doit lui payer.

Annulation

ou modi-

fication

Appel du

refus du

directeur

régional

Appel de la

décision du

comité

régional

Non-inter-

vention du

directeur

régional
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Transilion re

issue of

certificates

32. (I) A certificate issued under the Legal

Aid Act before this Part comes into force shall

be deemed to have been issued under this Act

on the day this Part comes into force.

Transition re (2) An application for a certificate made
application ^j^j^^ j|^g £^^^/ ^-^ ^^, before its repeal but

certificates not finally determined before its repeal shall

be decided in accordance with this Part.

Transition re

appeals

Corporation

may fund

clinic

Considera-

tions

(3) An appeal, in respect of a refusal to

issue a certificate under the Legal Aid Act or

in respect of an account submitted for profes-

sional services rendered pursuant to a certifi-

cate issued under that Act, commenced but not

concluded before this Part comes into force

shall be continued after this Part comes into

force and shall be determined in accordance

with the Legal Aid Act and its regulations,

despite their repeal and revocation, respec-

tively.

Clinics

33. (1) The Corporation may provide fund-

ing to a clinic to enable the clinic to provide

legal aid services to low-income individuals or

disadvantaged communities.

(2) In deciding whether to provide funding

to a clinic, the Corporation shall consider any

matter it considers relevant to the decision,

including,

(a) the legal needs of the individuals or

communities that the clinic will serve;

(b) the cost-effectiveness and efficiency of

providing legal aid services through the

clinic;

(c) the past performance of the clinic, if

any, in meeting the legal needs of the

individuals and communities that it

served in a cost-effective and efficient

manner.

(3) In deciding whether to provide funding

to a clinic, the Corporation may also consider

the legal needs of other communities, funding

applications by other clinics, the Corporation's

policies and priorities established under sec-

tion 12, the financial resources of the Corpora-
tion and any other matter that the Corporation
considers relevant.

Funding for 34. (I) The Corporation may agree to pro-

year"'
'^^

^'''^ funding to a clinic for a period of up to

three years.

Same

Disposition

transitoire :

demande de

cenificatj

Disposition

transitoire :

appels

Financement

par la

Société

32. (1) Un certificat délivré en vertu de la Disposition

Loi sur l'aide juridique avant l'entrée en vi- "f?,"*"""^^ ,,/ ^
. , . , , délivrance de

gueur de la présente partie est répute avoir été certificats

délivré en vertu de la présente loi le jour de

l'entrée en vigueur de la présente partie.

(2) La demande de certificat qui a été pré-

sentée en vertu de la Loi sur l'aide juridique

avant son abrogation, mais qui n'a pas fait

l'objet d'une décision définitive avant l'abro-

gation, est traitée conformément à la présente

partie.

(3) L'appel concernant un refus de délivrer

un certificat en vertu de la Loi sur l'aide juri-

dique ou un compte présenté pour services

professionnels fournis conformément à un cer-

tificat délivré en vertu de cette loi qui a été

interjeté mais qui n'est pas terminé avant l'en-

trée en vigueur de la présente partie se pour-

suit après celle-ci et il est statué sur l'appel

conformément à la Loi sur l'aide juridique et

ses règlements d'application, malgré leur

abrogation.

Cliniques

33. (1) La Société peut fournir un finance-

ment à une clinique afin de lui permettre de

fournir des services d'aide juridique à des par-

ticuliers à faible revenu ou à des collectivités

défavorisées.

(2) Afin de décider si elle doit ou non four- Facteurs à

nir un financement à une clinique, la Société P"'^"''^^^"

,
. ,

consideration
tient compte de tout facteur qu elle estime

pertinent, notamment :

a) les besoins sur le plan juridique des par-

ticuliers ou des collectivités que servira

la clinique;

b) l'efficience et l'efficacité par rapport au

coût de la prestation de services d'aide

juridique par l'entremise de la clinique;

c) le rendement antérieur de la clinique, le

cas échéant, pour ce qui est de répondre

d'une manière efficiente et efficace par

rapport au coût aux besoins sur le plan

juridique des particuliers et des collecti-

vités qu'elle a servis.

(3) Afin de décider si elle doit ou non four- 'dem

nir un financement à une clinique, la Socié-

té peut également tenir compte des besoins

sur le plan juridique d'autres collectivités, des

demandes de financement présentées par d'au-

tres cliniques, des politiques et des priorités

qu'elle a établies aux termes de l'article 12, de

ses ressources financières et des autres fac-

teurs qu'elle estime pertinents.

34. (1) La Société peut accepter de fournir Financement

un financement à une clinique pour une pé- P""''""^
^ ^ ^ période

maximale de

trois ans

riode d'au plus trois ans.
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Subsequent

funding

agreements

Additional

funding

Funding for

prior period

Conditions

(2) The Corporation may agree to provide

funding to a clinic for subsequent periods of

up to three years each.

(3) The Corporation may provide additional

funding for a particular case or project to a

clinic at any time during a funding period.

(4) The Corporation may provide funding

to a clinic in respect of a period before the

funding decision is made.

(5) The Corporation may impose any terms

and conditions on the funding of a clinic that

it considers appropriate, including,

(a) that the members of the clinic and of

the board of directors of the clinic are

members of the community or commu-
nities served or to be served by the

clinic;

(b) that the clinic employ at least one
lawyer in the clinic;

(c) that some or all of the staff of the clinic

undergo training specified by the

Corporation;

(d) that the clinic assess the eligibility of

applications for legal aid services to be

provided by it.

(6) An application for funding by a clinic

that was made to the Director of Legal Aid
under the Legal Aid Act but not yet decided

before this Part comes into force shall be

determined by the Corporation in accordance
with this Part.

35. (I) An application for funding by a

clinic shall be accompanied by information, as

requested by the Corporation, respecting the

organization, activities, methods of business

and financial transactions of the clinic, and
such other information that the Corporation
may request.

(2) An application for funding by a clinic

shall be reviewed by an officer or employee of
the Corporation designated by the board of
directors of the Corporation.

(3) The designated person may make a

decision in respect of the application or may
refer the application to the clinic committee
for further review.

i^;^^.'''-'"''' '"' (4) If an application is referred to the clinic

chnL"
" committee, the designated person shall pro-

committee vide the clinic with written reasons for the

referral.

Transition

for funding

applications

Application

for funding

Rc\icw

Decision

(2) La Société peut accepter de fournir un Financement

financement à une clinique pour des périodes ''" ^eque"'

subséquentes d'au plus trois ans chacune.

(3) La Société peut fournir à une clinique Financement

un financement supplémentaire pour une *'"PP'^""^"-

cause ou un projet particuliers a n importe

quel moment au cours d'une période de finan-

cement.

(4) La Société peut fournir un financement Financement

à une clinique à l'égard d'une période anté- ^,'
^sard

rieure à la prise de décision concernant le fi- période

nancement. antérieure

(5) La Société peut subordonner le finance- Conditions

ment d'une clinique aux conditions qu'elle

juge appropriées, notamment ce qui suit :

a) que les membres de la clinique et de

son conseil d'administration soient des

membres de la collectivité ou des col-

lectivités qu'elle sert ou qu'elle doit

servir;

b) que la clinique emploie au moins un
avocat dans ses services;

c) que le personnel de la clinique ou une
partie de celui-ci reçoive la formation

que précise la Société;

d) que la clinique évalue l'admissibilité

des demandes à l'égard des services

d'aide juridique qu'elle est appelée à

fournir.

(6) La Société prend une décision confor- Disposition

mément à la présente partie à l'égard de la j
""'^"""^'^ '

ociTisnocs oc
demande de financement qu'une clinique a nnancement

présentée au directeur de l'aide juridique en

vertu de la Loi sur l'aide juridique, mais pour

laquelle aucune décision n'a été prise avant

l'entrée en vigueur de la présente partie.

35. (1) Toute demande de financement que Demande de

présente une clinique est accompagnée des
'"'"''"'^«'"e"'

renseignements que lui demande la Société,

notamment en ce qui concerne son organisa-

tion, ses activités, son mode de fonctionne-

ment et ses opérations financières.

(2) Toute demande de financement que pré- Examen

sente une clinique est examinée par le diri-

geant ou l'empboyé de la Société que désigne
.son conseil d'administration.

(3) La personne désignée peut prendre une Décision

décision au sujet de la demande ou la renvoyer
au comité des cliniques pour un examen plus

approfondi.

(4) Si une demande est renvoyée au comité Motifs du

des cliniques, la personne désignée en donne '^'="^°'/"

1 .r - • V ; ,. .

° comitédes
les motifs écrits a la clinique. cliniques
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(5) The clinic committee shall consider an

application referred to it and may make the

decision in respect of the application itself or

may refer the application back to the desig-

nated person with directions.

(6) If the clinic committee makes a deci-

sion in respect of the application, it shall pro-

vide the clinic with its decision, and reasons

for it, in writing.

36. (1) A clinic may ask the clinic commit-

tee to reconsider the decision of the desig-

nated person or of the clinic committee with

respect to its application for funding.

(2) Upon receipt of a request, the clinic

committee shall reconsider the decision and

may confirm, reverse or vary the decision.

(3) The clinic committee shall provide the

clinic with its decision, and reasons for it, in

writing:

37. (1) The Corporation shall monitor the

operation of a clinic funded by it to determine

whether the clinic is meeting the Corpor-

ation's standards for the operation of clinics,

and the Corporation may conduct audits of

such clinic, as it considers necessary for that

purpose.

(2) A clinic funded by the Corporation shall

provide the Corporation, in the form and at the

times requested by the Corporation,

(a) audited financial statements for the

funding period;

(b) a summary of the legal aid services pro-

vided by the clinic during the funding

period, specifying the number of each

type of case or proceeding handled by

the clinic;

(c) a summary of the complaints received

by the clinic from individuals who
received or were refused legal aid ser-

vices from the clinic, and from persons

affected by the legal aid services pro-

vided by the clinic and a description of

the disposition of each such complaint;

(d) any other financial or other information

relating to the operation of the clinic

that the Corporation may request.

(5) Le comité des cliniques examine la C)écisionou

demande qui lui est renvoyée et peut soit pren-
"°"™''"

7 . .
.-' .^ ^ ^ renvoi par le

dre une décision à son sujet, soit la renvoyer a comité des

la personne désignée en l'accompagnant de cliniques

directives.

(6) S'il prend une décision au sujet de la Motifs de la

demande, le comité des cliniques remet par
''^"*'°"

écrit à la clinique sa décision accompagnée
des motifs.

36. (1) Une clinique peut demander au co- Demande de

mité des cliniques de réexaminer la décision '^^'^''^'"^"

que lui ou la personne désignée a prise au

sujet de sa demande de financement.

(2) Sur réception d'une demande de réexa- 'de'"

men, le comité des cliniques réexamine la dé-

cision et peut la confirmer, l'infirmer ou la

modifier.

(3) Le comité des cliniques remet par écrit Motifs de la

à la clinique sa décision accompagnée des ''^'^'*'°"

motifs.

Surveillance

de la clini-

que par la

Société

Rapports à la

Société

(3) The clinic may withhold from the infor-Confidential

witîiheid'""
mation provided under clause (2) (c) any
information that is confidential to an individ-

37. (1) La Société surveille le fonctionne-

ment d'une clinique qu'elle finance pour dé-

terminer si celle-ci satisfait à ses normes en

matière de fonctionnement des cliniques, et la

Société peut procéder à cette fin aux vérifica-

tions de la clinique qu'elle juge nécessaires.

(2) Une clinique que finance la Société lui

présente ce qui suit, sous la forme et aux mo-
ments que précise celle-ci :

a) des états financiers vérifiés pour la pé-

riode de financement;

b) un sommaire des services d'aide juridi-

que que la clinique a fournis au cours

de la période de financement, qui pré-

cise le nombre de causes, de procédures

ou d'instances de chaque type dont elle

s'est occupée;

c) un sommaire des plaintes que la clini-

que a reçues de particuliers qui ont ob-

tenu des services d'aide juridique de sa

part ou à qui celle-ci a refusé de tels

services, et de celles provenant de per-

sonnes touchées par les services d'aide

juridique de la clinique, ainsi qu'une

description du règlement de chaque

plainte;

d) tout autre renseignement financier ou

autre que demande la Société en ce qui

concerne le fonctionnement de la clini-

que.

(3) La clinique peut soustraire des rensei- Renseigne-

gnements qu'elle fournit aux termes de l'ali-
^emieis""''

néa (2) c) les renseignements confidentiels
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ual to whom the clinic has provided legal aid

services, unless the individual consents to the

disclosure or unless the information pertains to

the financial eligibility of the individual to

receive legal aid services.

(4) For the purpose of verifying any infor-

mation provided under clause (2) (b) or (d),

the Corporation may require that the clinic

provide the board of directors of the Corpora-

tion, or any person or persons designated by
the board of directors of the Corporation, with

access to the premises of the clinic at any
reasonable time and to all its books, accounts,

financial records, reports, files and documents,
but the clinic may withhold any of them that is

confidential to any individual to whom the

clinic has provided legal aid services, unless

the individual consents to such access, or

unless the information pertains to the financial

eligibility of the individual to receive legal aid

services.

38. (I) If a clinic fails to comply with this

Act or to meet the terms and conditions of its

funding, the board of directors of the Corpora-

tion may direct the clinic to do anything that

the board of directors of the Corporation con-

siders appropriate to ensure that the clinic

complies with this Act and the terms and con-

ditions of its funding and, generally, for the

more effective operation of the clinic.

(2) The board of directors of the clinic may
ask the board of directors of the Corporation

to reconsider a direction issued by it and the

board of directors of the Corporation may re-

consider its direction and may confirm, vary

or revoke the direction.

39. (1) The board of directors of a clinic

funded by the Corporation shall ensure that,

(a) the clinic complies with this Act and
the terms and conditions attached to the

funding;

(b) the clinic complies with any direction

issued by the board of directors of the

Corporation; and

(c) the clinic meets the operational stan-

dards established by the Corporation.

(2) Subject to this Act, the board of direc-

tors of a clinic funded by the Corporation shall

determine the legal needs of the individuals

and communities served or to be served by the

clinic and shall ensure that the clinic provides
legal aid services in the area of clinic law in

accordance with those needs.

Société aux

dossiers de la

clinique

concernant un particulier à qui elle a fourni

des services d'aide juridique, à moins que
celui-ci ne consente à leur divulgation ou
qu'ils aient trait à son admissibilité financière

à de tels services.

(4) Afin de pouvoir vérifier les renseigne- Accès de la

ments qui lui sont fournis aux termes de l'ali-

néa (2) b) ou d), la Société peut exiger que la

clinique fournisse au conseil d'administration

de la Société, ou à la ou aux personnes dési-

gnées par celui-ci, l'accès aux locaux de la

clinique, à toute heure raisonnable, ainsi qu'à

tous ses livres, comptes, registres financiers,

rapports, dossiers et documents, mais la clini-

que peut soustraire l'accès à ceux d'entre eux
qui sont confidentiels et concernent un parti-

culier à qui elle a fourni des services d'aide

juridique, à moins que celui-ci ne consente à

en permettre l'accès ou qu'ils aient trait à son

admissibilité financière à de tels services.

38. (1) Si une clinique n'observe pas la Directives de

présente loi ou les conditions de son finance-
'*s°^'^'^

ment, le conseil d'administration de la Société

peut lui ordonner de faire tout ce qu'il juge
approprié pour faire en sorte qu'elle observe la

présente loi et les conditions de son finance-

ment et, de façon générale, fonctionne plus

efficacement.

Demande de

réexamen
(2) Le conseil d'administration de la clini-

que peut demander au conseil d'administration

de la Société de réexaminer une directive don-

née par celui-ci et ce dernier peut réexaminer

sa directive et peut la confirmer, la modifier

ou la révoquer.

39. (1) Le conseil d'administration d'une Fonctions du

clinique que finance la Société veille à ce qui j?"f
''

/ " d admmistra-
^'"' • lion d'une

a) la clinique observe la présente loi et les

conditions de son financement;

b) la clinique se conforme à toute directive

du conseil d'administration de la Socié-

té;

c) la clinique satisfait aux normes de fonc-

tionnement établies par la Société.

(2) Sous réserve de la présente loi, le con- 'dem

seil d'administration d'une clinique que
finance la Société détermine les besoins sur le

plan juridique des particuliers et des collecti-

vités qu'elle sert ou qu'elle doit servir et veille

à ce qu'elle fournisse des services d'aide juri-

dique dans les domaines de pratique des clini-

ques selon ces besoins.
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(3) The board of directors of a clinic

funded by the Corporation shall, on its own
initiative or at the request of the clinic com-
mittee, advise the clinic committee on matters

relevant to the provision of legal aid services

by means of clinics.

(4) If the board of directors of the Corpora-

tion is of the opinion at any time that a clinic

funded by the Corporation is not complying

with this Act or with the terms and conditions

attached to its funding or with a direction

issued under section 38 or is not meeting the

operational standards established by the Cor-

poration, the board of directors may reduce or

suspend the funding of the clinic.

(5) Before taking any action under subsec-

tion (4), the board of directors of the Corpora-

tion shall give the board of directors of the

clinic notice of its intent and a reasonable

opportunity to comply with this Act or the

terms and conditions or direction or to meet

the operational standards.

PART IV
RECOVERY OF COSTS FOR
LEGAL AID SERVICES

40. (1) The Corporation may require an

applicant, as a condition to receiving legal aid

services, to agree to contribute towards the

costs for the legal aid services to be provided

to the applicant, in an amount determined or

to be determined in accordance with the

regulations.

(2) In the case of a certificate, the area

director may require the applicant, or person

responsible for the applicant, to agree as pro-

vided under subsection (1) upon the issuance

of the certificate.

(3) An agreement under this section may
provide for the times and manner of payment
and for the payment of a prescribed rate of

interest on overdue payments.

fSame-
certificate

41. (1) The applicant shall provide the

Corporation with the prescribed information

and any other information that is necessary for

the Corporation to determine his or her ability

to contribute towards the costs of the legal aid

services applied for and shall disclose any

change in his or her financial circumstances

upon the occurrence of the change.

(2) In the case of an application for a certif-

icate, the applicant, or a person responsible for

the applicant, shall provide the person desig-

nated by the Corporation with the prescribed

information and any other information that is

necessary for the designated person to deter-

mine their ability to contribute towards the

costs of the legal aid services applied for and

shall disclose to the area director any

(3) Le conseil d'administration d'une clini-

que que finance la Société conseille le comité

des cliniques, de sa propre initiative ou à la

demande de celui-ci, sur les questions se rap-

portant à la prestation de services d'aide juri-

dique par l'entremise de cliniques.

(4) S'il est d'avis qu'une clinique que

finance la Société n'observe pas la présente

loi ou les conditions de son financement, ne se

conforme pas à une directive donnée en vertu

de l'article 38 ou ne satisfait pas aux normes

de fonctionnement établies par la Société, le

conseil d'administration de la Société peut ré-

duire ou suspendre le financement de la clini-

que.

(5) Avant de prendre une mesure prévue au

paragraphe (4), le conseil d'administration de

la Société donne au conseil d'administration

de la clinique un avis de son intention et une

occasion raisonnable d'observer la présente loi

ou les conditions de son financement, de se

conformer à la directive ou de satisfaire aux

normes de fonctionnement.

PARTIE IV
RECOUVREMENT DU COÛT DES
SERVICES D'AIDE JURIDIQUE

40. (1) La Société peut exiger que l'auteur

d'une demande s'engage, comme condition de

la prestation de services d'aide juridique, à

contribuer au paiement du coût des services

d'aide juridique qui doivent lui être fournis,

selon la somme qui est fixée ou qui doit être

fixée conformément aux règlements.

(2) Dans le cas d'un certificat, le directeur

régional peut exiger que l'auteur de la

demande, ou la personne responsable de ce

dernier, prenne, à la délivrance du certificat,

l'engagement prévu au paragraphe (1).

(3) Une entente conclue aux termes du pré-

sent article peut prévoir les délais et les modes
de paiement ainsi que le paiement d'un taux

d'intérêt prescrit sur les paiements en souf-

france.

4L (1) L'auteur de la demande fournit à la

Société les renseignements prescrits ainsi que

tous les autres renseignements dont elle a be-

soin pour évaluer sa capacité de contribution

au paiement du coût des services d'aide juridi-

que demandés et il divulgue tout changement

dans sa situation financière dès qu'il se pro-

duit.

(2) Dans le cas d'une demande de certifi-

cat, l'auteur de la demande ou la personne

responsable de ce dernier fournit à la personne

que désigne la Société les renseignements

prescrits ainsi que tous les autres renseigne-

ments dont la personne désignée a besoin pour

évaluer leur capacité de contribution au paie-

ment du coût des services d'aide juridique de-

mandés et il divulgue au directeur régional

Idein

Inobserva-

tion par la

clinique

Avis à la

clinique

Contribution

au paiement

du coût

Idem :

certificats

Conditions
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de divulguer

des rensei-
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financiers

Idem :

certificat
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42. (1) The area director shall refer every

application for a certificate to a person desig-

nated by the Corporation to investigate and

report as to whether the applicant, or person

responsible for the applicant, can make a con-

tribution towards the costs of the legal aid

services applied for.

(2) Subsection (1) does not apply where the

area director is satisfied that the applicant, or

person responsible for the applicant, cannot

make any contribution towards the costs of the

legal aid services applied for.

(3) The person to whom the application for

a certificate is referred shall consider the ap-

plicant's and person responsible for the appli-

cant's income, disposable capital, indebted-

ness and requirements of persons dependent

on them, and such other circumstances as are

prescribed or as he or she considers to be

relevant and that are disclosed in the applica-

tion or that are ascertained after investigation.

(4) The person to whom the application for

a certificate is referred shall report to the area

director as to whether the applicant, or person

responsible for the applicant, can make any

contribution towards the costs of the legal aid

services applied for and the amount, if any,

they are able to contribute.

(5) The area director may, at any time

before or after a certificate is issued, refer the

report back to the person who made it, or to

another designated person, for further investi-

gation and reporting on the applicant's, or per-

son responsible for the applicant's, ability to

contribute.

(6) The area director may, at any time after

a certificate is issued, require the applicant or

person responsible for the applicant to agree to

contribute towards the costs of the legal aid

services provided or to be provided to the

applicant, or to amend a prior agreement

entered into with respect to the certificate if

the area director is of the opinion that the

applicant, or person responsible for the appli-

cant, is able to contribute more or less towards

the costs of the legal aid services than had
been previously agreed.

43. (I) The Corporation or area director

may give the information given by the appli-

cant, or person responsible for the applicant,

under section 41 or 42 to the lawyer or

service-provider who is providing legal aid

services to the applicant.

Demandes de

certificat :

rapport sur la

capacité de

contribution

Exception

Évaluation

de la

capacité de

contribution

tout changement dans leur situation financière

dès qu'il se produit.

42. (1) Le directeur régional renvoie cha-

que demande de certificat à une personne que

désigne la Société pour qu'elle mène une en-

quête et fasse rapport sur la question de savoir

si l'auteur de la demande ou la personne res-

ponsable de ce dernier peut contribuer au

paiement du coût des services d'aide juridique

demandés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

dans les cas où le directeur régional est con-

vaincu que l'auteur de la demande ou la per-

sonne responsable de ce dernier ne peut con-

tribuer au paiement du coût des services

d'aide juridique demandés.

(3) La personne à qui la demande de certi-

ficat est renvoyée tient compte du revenu de

l'auteur de la demande et de la personne res-

ponsable de ce dernier, de leur capital disponi-

ble, de leur endettement et des besoins des

personnes à leur charge, ainsi que des autres

éléments qui sont prescrits ou qu'elle juge per-

tinents et qui sont divulgués dans la demande
ou qu'elle détermine après enquête.

(4) La personne à qui la demande de certi- Rapport

ficat est renvoyée présente au directeur régio-

nal un rapport indiquant si l'auteur de la

demande ou la personne responsable de ce

dernier peut contribuer au paiement du coût

des services d'aide juridique demandés et, le

cas échéant, la somme qu'ils peuvent payer.

(5) Le directeur régional peut, avant ou

après la délivrance d'un certificat, renvoyer le

rapport à son auteur, ou à une autre jjersonne

désignée, pour complément d'enquête et rap-

port sur la capacité de contribution de l'auteur

de la demande ou de la personne responsable

de ce dernier.

(6) Le directeur régional peut, après la déli-

vrance d'un certificat, exiger que l'auteur de

la demande ou la personne responsable de ce

dernier s'engage à contribuer au paiement du

coût des services d'aide juridique fournis ou à

fournir à l'auteur de la demande, ou convienne

de modifier une entente antérieure à l'égard

du certificat, si le directeur régional est d'avis

que l'auteur de^ la demande ou la personne

responsable de ce dernier peut payer, à l'égard

du coût des services d'aide juridique, une
somme supérieure ou inférieure à celle qui

avait été convenue antérieurement.

43. (1) La Société ou le directeur régional

peut communiquer à l'avocat ou au fournis-

seur de services qui fournit des services d'aide

juridique à l'auteur de la demande les rensei-

gnements que ce dernier ou la personne res-

ponsable de ce dernier a donnés aux termes de
l'article 41 ou 42.
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(2) Where anything comes to the attention

of the lawyer or service-provider which indi-

cates that the applicant may have misrepre-

sented his or her circumstances in applying for

legal aid services, may have failed to make
full disclosure of such circumstances or of any

change in his or her circumstances and,

accordingly, that the applicant may not have

been entitled to the legal aid services on the

terms provided or may no longer be entitled to

the legal aid services on the terms provided,

the lawyer or service-provider shall forthwith

notify the Corporation or, in the case of a

certificate, the area director.

(3) Where legal aid services are provided to

an applicant pursuant to a certificate, subsec-

tion (2) also applies in re.spect of a misrepre-

sentation or failure to disclose by a person

responsible for the applicant.

44. (1) Where anything comes to the

attention of the board of directors of the Cor-

poration which indicates that a person may not

have discharged an obligation imposed under

section 41 or 43, a person designated by the

board may, on notice to the person, hold a

hearing to determine whether any of the obli-

gations have not been discharged.

(2) Where anything comes to the attention

of the area director which indicates that a per-

son may not have discharged an obligation

imposed under section 41 or 43, the area

director may, on notice to the person, the

applicant and the lawyer or service-provider,

hold a hearing to determine whether any of the

obligations have not been discharged.

(3) If, after a hearing under subsection (1),

the designated person finds that the person

failed to discharge any obligation, the Corpo-

ration may cease to provide legal aid services

to the applicant and may declare that, with

respect to part or all of the legal aid services

rendered, the applicant is not entitled to legal

aid services, and the Corporation may recover

from the applicant the amount that it has paid

or is obligated to pay to the lawyer or service-

provider.

(4) If, after a hearing under subsection (2),

the area director finds that the applicant or

person responsible for the applicant failed to

discharge any obligation, the area director

may cancel the certificate and may declare

that, with respect to part or ail of the legal aid

services rendered, the applicant is not entitled

to legal aid services, and the Corporation may
recover from the applicant the amount that it

(2) S'il vient à la connaissance de l'avocat

ou du fournisseur de services quoi que ce soit

qui indique que l'auteur de la demande a peut-

être fait une déclaration inexacte au sujet de sa

situation lorsqu'il a demandé des services

d'aide juridique ou n'a peut-être pas divulgué

tous les faits concernant sa situation ou tout

changement dans celle-ci, et qu'il s'ensuit que

l'auteur de la demande n'avait peut-être pas

droit aux services d'aide juridique aux condi-

tions qui ont été prévues ou n'y a peut-être

plus droit, l'avocat ou le fournisseur de ser-

vices en informe sans délai la Société ou, si un

certificat a été délivré, le directeur régional.

(3) Lorsque des services d'aide juridique

sont fournis à l'auteur d'une demande confor-

mément à un certificat, le paragraphe (2) s'ap-

plique également à toute déclaration inexacte

ou absence de divulgation de la part de la

personne responsable de l'auteur de la

demande.

44. (1) S'il vient à la connaissance du con-

seil d'administration de la Société quoi que ce

soit qui indique qu'une personne ne s'est peut-

être pas acquittée d'une obligation qu'impose

l'article 41 ou 43, une personne que désigne

le conseil peut, après en avoir avisé la per-

sonne, tenir une audience pour déterminer si

l'une ou l'autre des obligations n'a pas été

respectée.

(2) S'il vient à sa connaissance quoi que ce

soit qui indique qu'une personne ne s'est peut-

être pas acquittée d'une obligation qu'impose

l'article 41 ou 43, le directeur régional peut,

après en avoir avisé la personne, l'auteur de la

demande et l'avocat ou le fournisseur de ser-

vices, tenir une audience pour déterminer si

l'une ou l'autre des obligations n'a pas été

respectée.

(3) Si, à l'issue d'une audience prévue au

paragraphe (1), la personne désignée constate

que la personne ne s'est pas acquittée d'une

obligation, la Société peut cesser de fournir

des services d'aide juridique à l'auteur de la

demande et peut déclarer que, en ce qui con-

cerne tout ou partie des services d'aide juridi-

que fournis, il n'a pas droit à des services

d'aide juridique, et la Société peut recouvrer

de lui la somme qu'elle a versée ou qu'elle est

tenue de verser à l'avocat ou au fournisseur de

services.

(4) Si, à l'issue d'une audience prévue au

paragraphe (2), il constate que l'auteur de la

demande ou la personne responsable de ce

dernier ne s'est pas acquitté d'une obligation,

le directeur régional peut annuler le certificat

et peut déclarer que, en ce qui concerne tout

ou partie des services d'aide juridique fournis,

l'auteur de la demande n'a pas droit à des

services d'aide juridique, et la Société peut

recouvrer de lui la somme qu'elle a versée ou

Obligation

de l'avocat

ou du four-

nisseur de

services

Idem
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has paid or is obligated to pay to the lawyer or

service-provider.

(5) If, after a hearing under subsection (2),

the area director finds that the lawyer or ser-

vice-provider has knowingly failed to dis-

charge any obligation, the area director may
declare that, with respect to part or all of the

legal aid services, the lawyer or service-

provider is not entitled to payment by the

Corporation and, if payment has already been

made for such services, the Corporation may
recover the amount it has paid for services

rendered after the date of the failure to

discharge the obligation.

45. (1) The amount that an applicant or

person responsible for the applicant agrees to

contribute towards the costs of the legal aid

services given to the applicant shall be paid by

the applicant or person responsible for the

applicant, and is a debt owing to the Corpora-

tion and may be recovered in any court of

competent jurisdiction.

(2) If a person does not pay an amount that

the he or she agreed to contribute when it

becomes due, the Corporation may issue a

notice stating that the person is in default

under this Act and setting out the amount
owed to the Corporation.

(3) The Corporation may file the notice

with the Ontario Court (General Division) or

with the Small Claims Court and it shall be
entered in the same way as an order of that

court and is enforceable as such. Despite any
other rule of the court, the Corporation may
file the notice by mail and personal attendance

at the court is not required.

46. (1) The costs awarded in any order

made in favour of an individual who has

received legal aid services are recoverable in

the same manner and to the same extent as

though awarded to an individual who has not

received legal aid services.

(2) Subsection (1) applies even if no part of
the costs of the legal aid services received by
the individual in whose favour the order is

made has been contributed or is or will be
contributed to the Corporation by the individ-

ual or by a person responsible for him or her.

(3) Sub.section (I) applies even if the co.sts

so ordered are in excess of the total amount
contributed or to be contributed to the Corpo-
ration by the individual, or by a person
responsible for him or her, for the costs of the

legal aid services received by the individual.

(4) All costs ordered by a court to be paid to

an individual who has received legal aid ser-

vices are the property of the Corporation and
shall be paid to the Corporation.

mem de la

contribution

qu'elle est tenue de verser à l'avocat ou au

fournisseur de services.

(5) Si, à l'issue d'une audience prévue au 'dem

paragraphe (2), il constate que l'avocat ou le

fournisseur de services ne s'est pas acquitté

sciemment d'une obligation, le directeur ré-

gional peut déclarer que, en ce qui concerne

tout ou partie des services d'aide juridique,

l'avocat ou le fournisseur de services n'a pas

droit à un paiement par la Société et, si un

paiement a déjà été effectué pour de tels ser-

vices, la Société peut recouvrer la somme
qu'elle a versée pour les services qui ont été

fournis après la date du manquement.

45. (1) La somme que l'auteur d'une Recouvre

demande ou la personne responsable de ce

dernier s'engage à payer à l'égard du coût des

services d'aide juridique qui sont fournis à

l'auteur de la demande est payée par lui ou par

cette personne, et cette somme constitue une
créance de la Société, qui peut être recouvrée

devant un tribunal compétent.

(2) Si une personne ne paie pas, lorsqu'elle Exécution

devient exigible, la somme qu'elle s'est enga-
["'J'''^

gée à payer, la Société peut délivrer un avis

indiquant que la personne est en défaut relati-

vement à la présente loi et précisant la somme
que la personne lui doit.

(3) La Société peut déposer l'avis auprès de idem

la Cour de l'Ontario (Division générale) ou
auprès de la Cour des petites créances, et

celui-ci est consigné de la même façon qu'une
ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au
même titre. Malgré toute autre règle de prati-

que du tribunal, la Société peut déposer l'avis

par courrier sans qu'il soit nécessaire de se

présenter au tribunal.

46. (1) Les dépens adjugés dans une or-

donnance rendue en faveur d'un particulier

qui a reçu des services d'aide juridique sont

recouvrables de la même manière et dans la

même mesure que s'ils avaient été adjugés à

un particulier qui n'a pas reçu de tels services.

(2) Le paragraphe (1) s'applique même si

aucune partie du coût des services d'aide juri-

dique reçus par le particulier en faveur de qui

l'ordonnance est rendue n'a été payée ou n'est

ou ne sera payable à la Société par le particu-

lier ou une personne responsable de ce dernier.

(3) Le paragraphe (1) s'applique même si

les dépens ainsi adjugés dépassent la somme
totale que le particulier ou une personne res-

ponsable de ce dernier a payée ou doit payer à

la Société à l'égard du coût des services d'aide
juridique que le particulier a reçus.

(4) Les dépens qui sont adjugés par un tri-

bunal à un particulier qui a reçu des services

d'aide juridique appartiennent à la Société et

lui sont versés.

Aucune
incidence sur

les dépens

adjugés par

un tribunal

Idem

Idem

Dépens à

verser à la

Société
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Registration
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against land
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of lien
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47. (1) Where an applicant recovers any

sum in respect of the matter for which he or

she received legal aid services under a judg-

ment, order, settlement or otherwise, the

amount of the costs of the legal aid services

provided to the applicant is a charge against

the sum so recovered and shall be deducted

from the sum recovered and paid to the Cor-

poration.

(2) Where an applicant who has been given

legal aid services in any matter recovers prop-

erty other than money, the Corporation has a

charge against the property so recovered for

the amount of the costs of the legal aid ser-

vices provided to the applicant and may
enforce such charge.

(3) If the recovered property is personal

property, the charge shall be in the form of a

financing statement as prescribed by reg-

ulation under the Personal Property Security

Act and may be tendered for registration at a

branch office as provided in Part IV of that

Act.

(4) The charge is not invalidated nor its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the charge or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(5) If the recovered property is real prop-

erty, the Corporation may register the charge

against it in the proper land registry office and

the Corporation may enforce the charge by

sale of the real property against which it is

registered in the same manner as a sale to

realize on a mortgage.

48. (1) Where a person who owns or has

any interest in any land in Ontario has agreed

to contribute towards the costs of legal aid

services given to him or her or to a person for

whom he or she is the person responsible, the

Corporation may register a notice of lien for

an amount equal to the amount that he or she

agreed to contribute against the person's land

in the proper land registry office.

(2) If the person fails to pay the Corpora-

tion an amount he or she agreed to contribute,

the Corporation may enforce the lien by sale

of the real property against which it is regis-

tered in the same manner as a sale to realize

on a mortgage.

(3) The Corporation shall not be required to

enforce the lien immediately upon default

occurring, but may delay enforcing the lien to

a later date or, in accordance with the terms of

47. (1) Lorsque l'auteur d'une demande re-

couvre, par suite d'un jugement, d'une ordon-

nance, d'une transaction ou autrement, une

somme à l'égard de l'affaire pour laquelle il a

reçu des services d'aide juridique, le coût des

services d'aide juridique qui lui ont été fournis

constitue une charge sur la somme ainsi recou-

vrée, et il est déduit de cette somme et versé à

la Société.

(2) Lorsque l'auteur d'une demande qui a

reçu des services d'aide juridique dans une

affaire recouvre des biens autres qu'une

somme d'argent, la Société détient une charge

sur les biens ainsi recouvrés pour le coût des

services d'aide juridique qui ont été fournis à

l'auteur de la demande, et elle peut la faire

exécuter.

(3) Si les biens recouvrés sont des biens

meubles, la charge est rédigée sous la forme

d'un état de financement prescrit par les règle-

ments pris en application de la Loi sur les

sûretés mobilières et peut être présentée à

l'enregistrement par remise à un bureau régio-

nal comme le prévoit la partie IV de cette loi.

(4) Une erreur ou une omission dans une

charge ou dans la passation ou l'enregistre-

ment de la charge n'a pas, par elle-même,

pour effet de rendre cette charge nulle ni d'en

réduire les effets, sauf s'il est vraisemblable

que l'erreur ou l'omission induise substantiel-

lement en erreur une personne raisonnable.

(5) Si les biens recouvrés sont des biens

immeubles, la Société peut enregistrer la

charge sur ceux-ci au bureau d'enregistrement

immobilier compétent et peut faire exécuter la

charge par la vente des biens immeubles sur

lesquels celle-ci est enregistrée comme s'il

s'agissait de l'exercice du droit de vente afin

de réaliser une hypothèque.

48. (1) Si la personne qui est propriétaire

d'un bien-fonds en Ontario ou qui a un intérêt

sur celui-ci s'est engagée à contribuer au paie-

ment du coût des services d'aide juridique qui

ont été fournis à elle ou à la personne à

l'égard de laquelle elle est la personne respon-

sable, la Société peut enregistrer un avis de

privilège, pour un montant équivalant à la

somme que la personne s'est engagée à payer,

sur le bien-fonds de celle-ci au bureau d'enre-

gistrement immobilier compétent.

(2) Si la personne ne lui paie pas la somme
qu'elle s'est engagée à payer, la Société peut

faire exécuter le privilège par la vente du bien

immeuble sur lequel celui-ci est enregistré

comme s'il s'agissait de l'exercice du droit de

vente afin de réaliser une hypothèque.

(3) La Société ne peut être tenue de faire

exécuter le privilège dès que survient le dé-

faut, mais peut en reporter l'exécution à une

date ultérieure ou, conformément aux condi-

Charge sur

une somme
recouvrée

Charge sur

des biens

recouvrés

Enregistre-

ment sur

des biens

meubles

Erreurs

dans des

documents

Enregistre-

ment sur des

biens-fonds

Enregistre-

ment de pri-

vilège sur un

bien-fonds

Vente du

bien-fonds

Idem
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rights

Application

of this Part

Powers of a

natural

person

Real

properly

the agreement entered into by the person and

the Corporation, to the occurrence of an event.

(4) A charge against real property under

this section or subsection 47 (5) shall be in a

form prescribed under this Act or prescribed

or approved under an Act administered by the

Minister of Consumer and Commercial Rela-

tions.

49. The Corporation may, in accordance

with the regulations, waive any of its rights

under sections 45, 46, 47 and 48 to collect

amounts due to it and may accept payment
from an applicant or person responsible for an

applicant in a lesser amount than that owed by

the applicant or person to the Corporation.

50. This Part, except section 46, does not

apply in respect of legal aid services provided

by a clinic or by any other entity that is not

the Corporation.

PARTY
CORPORATE POWERS, FINANCES AND

ADMINISTRATION

51. The Corporation has the capacity and

the rights, powers and privileges of a natural

person, subject to the limitations set out in this

Act.

Non- 52. (1) The Corporations Act and Corpo-
apphcatioii

rations Information Act do not apply to the
o( corporate .

' '^^ •'

law Acts Corporation, except as specifically made
applicable by the regulations.

(2) Sections 132 and 136 of the BusinessConflict of

îndemmfica-
Corporations Act apply with necessary modi-

ijon fications to the Corporation, the members of

its board of directors and its officers.

Subsidiary

corporations

Bankuie

Borrowing

53. Except as provided in sections 47, 48
and 68, the Corporation may not, for its own
purposes, acquire, hold or dispose of real

property, other than a leasehold interest, with-

out first obtaining the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council.

54. Except with the approval of the Man-
agement Board of Cabinet, the board of direc-

tors of the Corporation shall not establish a

subsidiary corporation.

55. The Corporation shall establish its

banking arrangements with a bank listed in

Schedule I or II to the Bank Act (Canada),

a loan or trust corporation registered under
the Loan and Trust Corporations Act or the

Province of Ontario Savings Office.

56. The Corporation shall have such bor-

rowing powers as may be prescribed.

tions de l'entente conclue par la personne et la

Société, au moment où se produit un événe-

ment donné.

(4) La charge sur le bien immeuble visée au

présent article ou au paragraphe 47 (5) est

rédigée selon la formule prescrite en vertu de

la présente loi ou prescrite ou approuvée en

vertu d'une loi dont l'application relève du

ministre de la Consommation et du Com-
merce.

49. La Société peut, conformément aux rè-

glements, renoncer à l'un ou l'autre des droits

que lui confèrent les articles 45, 46, 47 et 48

de recouvrer les sommes qui lui sont dues et

peut accepter de l'auteur de la demande ou

d'une personne responsable de ce dernier une

somme inférieure à celle que l'un ou l'autre

lui doit.

50. La présente partie, à l'exclusion de l'ar-

ticle 46, ne s'applique pas aux services d'aide

juridique fournis par une clinique ou par toute

autre entité qui n'est pas la Société.

PARTIE V
POUVOIRS, FINANCES ET

ADMINISTRATION

5L La Société a la capacité et les droits,

pouvoirs et privilèges d'une personne physi-

que, sous réserve des restrictions énoncées

dans la présente loi.

52. ( I ) La Loi sur les personnes morales et

la Loi sur les renseignements exigés des per-

sonnes morales ne s'appliquent pas à la Socié-

té, sauf dans les cas expressément prévus par

les règlements.

(2) Les articles 1 32 et 1 36 de la Loi sur les

sociétés par actions s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la Société, aux

membres de son conseil d'administration et à

ses dirigeants.

53. Sauf disposition contraire des articles

47, 48 et 68, la Société ne peut, à ses propres

fins, acquérir, détenir des biens immeubles,

autre qu'un intérêt à bail, ni en disposer, sans

obtenir au préalable l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil.

54. Si ce n'est avec l'approbation du Con
seil de gestion du gouvernement, le conseil

d'adinini.stration de la Société ne doit pas

créer de filiales.

Formule de

la charge

sur le bien

immeuble
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par la

Société à ses

droits de re-

couvrement

Application

de la pré-
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d'une
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physique

Non-applica-

tion de lois

concernant
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morales

Conflit d'in-

lérêLs et in-

demnisation

Biens

immeubles

- Filiales

Arrange-

ments

bancaires

55. La Société prend ses arrangements ban-

caires avec une banque mentionnée à l'annexe

I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une
société de prêt ou de fiducie inscrite aux
termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de
fiducie ou la Caisse d'épargne de l'Ontario.

56. La Société a les pouvoirs d'emprunt Emprunts

prescrits.
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Same

invesimeni 57. (]) The Corporation shall have such

investment powers as may be prescribed.

Investment (2) If the Corporation selects an agent to
agent make investments for it, it shall select as agent

a person that the Corporation is satisfied is

suitable to perform the act for which the agent

is selected and it is responsible for prudent

and reasonable supervision of the agent.

(3) An investment agent for the Corpora-

tion is subject to the standards with necessary

modifications that apply to an administrator of

a pension plan under subsections 22 (1), (2)

and (4) of the Pension Benefits Act.

58. ( 1 ) With the approval of the Lieutenant

Governor in Council, the Corporation may
enter into agreements with the government of

Canada or of a province or territory of Canada
or with the appropriate authority of any such

government to provide for co-operation in

matters relating to the provision of legal aid

services, including cost-sharing, recovery of

amounts paid for legal aid services on behalf

of non-resident clients and funding arrange-

ments.

Agreements

with other

governments

Satne

Corporation

may charge

fees for other

services

Huties of

board

(2) With the approval of the Lieutenant

Governor in Council, the Corporation may
enter into agreements with the government of

Canada or of a province or territory of Canada
or with an agency, board or commission of

such a government under which, for purposes

related to the provision of legal aid services

under this Act or comparable services in

another jurisdiction.

(a) the government, agency, board or com-
mission will be allowed access to infor-

mation obtained by the Corporation

under this Act; and

(b) the government, agency, board or com-
mission will allow the Corporation to

have access to information obtained by

the government, agency, board or com-
mission under statutory authority.

59. The Corporation may charge fees for

any service it provides, other than legal aid

services, including application fees and fees

for the provision of research publications.

60. (I) The board of directors of the Cor-

poration shall,

(a) establish operational and strategic

policy;

(b) develop strategic plans to establish the

overall objectives for the Corporation

Idem

Accords avec

d'autres gou-

vernements

Idem

57. (I) La Société a les pouvoirs presents Placements

en matière de placement.

(2) Si elle choisit un agent pour qu'il fasse Agent en

des placements en son nom, la Société choisit
placements

une personne dont elle est convaincue qu'elle

est apte à exercer les fonctions en question, et

il lui incombe de superviser l'agent d'une ma-
nière prudente et raisonnable.

(3) L'agent en placements de la Société est

assujetti, avec les adaptations nécessaires, aux

normes qui s'appliquent à l'administrateur

d'un régime de retraite aux termes des para-

graphes 22 (I), (2) et (4) de la Loi sur les

régimes de retraite.

58. (1) Avec l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil, la Société peut con-

clure avec le gouvernement du Canada ou

avec celui d'une province ou d'un territoire du

Canada, ou avec l'organisme compétent d'un

tel gouvernement, des accords prévoyant une

collaboration en ce qui concerne la prestation

de services d'aide juridique, notamment le

partage des coûts, le recouvrement de sommes
versées pour des services d'aide juridique au

nom de clients non résidents et les dispositions

en matière de financement.

(2) Avec l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil, la Société peut con-

clure, avec le gouvernement du Canada ou

avec celui d'une province ou d'un territoire du

Canada ou avec un organisme, un conseil, une

commission ou une régie d'un tel gouverne-

ment, des accords aux termes desquels, aux

fins liées à la prestation de services d'aide

juridique aux termes de la présente loi ou de

services comparables dans une autre compé-
tence législative :

a) d'une part, le gouvernement, l'orga-

nisme, le conseil, la commission ou la

régie aura accès aux renseignements

qu'obtient la Société en vertu de la

présente loi;

b) d'autre part, le gouvernement, l'orga-

nisme, le conseil, la commission ou la

régie donnera à la Société accès aux
renseignements qu'il obtient aux termes

d'un texte législatif.

59. La Société peut exiger des droits pour Droits pour

les services qu'elle fournit, autres que les ser- ''
"""*'*

j> • I • • 1- 1 1 • services
Vices d aide juridique, notamment des droits

pour les demandes et pour l'obtention de pu-

blications de recherche.

60. (1) Le conseil d'administration de la ^onctionsdu

Société fait ce qui suit :

a) il établit la politique opérationnelle et

stratégique;

b) il élabore des plans stratégiques pour

fixer les objectifs d'ensemble de la So-

conseil
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by assessing current and future needs

for legal aid services, formulating strat-

egies to meet those needs and setting

performance measures to determine if

the objectives have been met;

(c) review and approve investment poli-

cies;

(d) establish and implement quality control

mechanisms and evaluate the programs

of the Corporation;

(e) develop the Corporation's capacity to

participate in the development of an

integrated justice system in collabora-

tion with other partners in the justice

system;

(f) develop a management information and

information-technology strategy;

(g) establish policies for the retention, pres-

ervation and destruction of records;

(h) undertake any inquiry or investigation

which the board considers necessary or

expedient in relation to the discharge of

its functions;

(i) provide legal aid services within the

tmancial resources available to the Cor-

poration.

(2) The board of directors shall act in a

financially responsible and accountable man-
ner in exercising its powers and performing its

duties.

(3) Members of the board of directors shall

act in good faith with a view to the best inter-

ests of the Corporation and shall exercise the

care, diligence and skill of a reasonably pru-

dent person.

61. (1) The board of directors may dele-

gate any power or duty to any committee, to

any member of a committee or to any officer

or employee of the Corporation.

(2) A delegation shall be in writing and
shall he on the terms and subject to the limita-

tions, conditions or requirements specified in

it.

62. (I) The board of directors shall meet at

the call of the chair and in no case shall the

board meet less often than once every two
months.

(2) The board may meet in

province that is convenient.

;iny place in the

(3) The board may conduct its meetings in

person or through electronic means, including

ciété, en évaluant les besoins actuels et

futurs en services d'aide juridique, en

formulant des stratégies pour répondre à

ces besoins et en fixant des mesures du

rendement pour voir si les objectifs ont

été atteints;

c) il examine et approuve les politiques de

placement;

d) il crée et met en œuvre des mécanismes
de contrôle de la qualité et évalue les

programmes de la Société;

e) il développe la capacité de participation

de la Société à l'élaboration d'un sys-

tème judiciaire intégré, en collaboration

avec d'autres partenaires du système ju-

diciaire;

f) il élabore une stratégie concernant l'in-

formation de gestion et la technologie

de l'information;

g) il établit des politiques concernant la

conservation et la destruction des dos-

siers;

h) il entreprend tout examen ou enquête

qu'il juge nécessaire ou opportun dans

l'exercice de ses fonctions;

i) il fournit des services d'aide juridique

dans les limites des ressources finan-

cières dont dispose la Société,

(2) Le conseil d'administration pratique Obligation

une saine gestion financière assortie de l'obli-
^"^"'^'^.1 , ,'• façon res

-

gation de rendre compte lorsqu il exerce ses pon.sabic

pouvoirs et ses fonctions.

(3) Les membres du conseil d'administra-

tion agissent de bonne foi et dans l'intérêt

véritable de la Société, et ils agissent avec le

soin, la diligence et la compétence dont ferait

preuve une personne d'une prudence raisonna-

ble.

61. (t) Le conseil d'administration peut Oéiégaiion

déléguer tout pouvoir ou fonction à un comité,

à un membre d'un comité ou à un dirigeant ou
un employé de la Société.

(2) La délégation est faite par écrit et elle 'dcm

est assujettie aux restrictions, conditions ou
exigences qui y sont précisées.

62. (1) Le conseil d'administration se ré- Réunions du

unit sur convocation du président et, dans tous
'^°"'*^''

les cas, au moins une fois tous les deux mois.

(2) Le conseil peut se réunir à tout endroit Fndroii

de la province qui convient.

(3) Le con.seil peut tenir ses réunions en 'dem

regroupant tous ses membres au même en-

droit, ou par des moyens électroniques, no-

Norme de

diligence
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63. (1) The board of directors may pass

by-laws generally for the management of the

Corporation and for the conduct and adminis-

tration of its business and affairs, including

by-laws,

(a) determining its own practices and pro-

cedures;

(b) creating forms and providing for their

use;

(c) governing the duties and powers of the

Corporation's officers and employees.

(2) The board shall pass by-laws governing

conflicts of interest of members of the board

and of the Corporation's officers and employ-

ees and, if the board considers it appropriate,

imposing restrictions on the activities of such

persons to avoid conflicts of interest.

(3) The board shall forward copies of its

by-laws, when they are made, to the Attorney

General.

(4) The Regulations Act does not apply to

the Corporation's by-laws.

tamment les conférences téléphoniques et les

vidéoconférences.

63. (1) Le conseil d'administration peut

adopter des règlements administratifs traitant

de façon générale de la gestion de la Société

et de la conduite et de l'administration de ses

activités et de ses affaires, notamment des rè-

glements administratifs :

a) établissant ses propres règles de prati-

que et de procédure;

b) créant des formules et prévoyant les

modalités de leur emploi;

c) régissant les pouvoirs et les fonctions

des dirigeants et des employés de la

Société.

(2) Le conseil adopte des règlements admi-

nistratifs régissant les conflits d'intérêts des

membres du conseil et des dirigeants et des

employés de la Société et, s'il le juge oppor-

tun, restreignant les activités de ces personnes

afin d'éviter les conflits d'intérêts.

Règlements

administra-

tifs

Règlements

administra-

tifs sur les

conflits

d'intérêts

(3) Dès que les règlements administratifs Copie au

sont adoptés, le conseil en fait parvenir une
'"'""'"^^

copie au procureur général.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique Non-applica-

pas aux règlements administratifs de la So-
"«"del^Lr»!

'^.
, ,

" sur les regle-

Ciete. ments

President

hirst

president
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Same
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64. (1) The board of directors shall appoint

a president of the Corporation.

(2) Despite subsection (1), the first pres-

ident of the Corporation after Part II comes
into force shall be appointed by the Attorney

General in consultation with the Treasurer of

the Law Society and shall serve for a term of

not more than one year.

(3) The president is the chief executive

officer of the Corporation and is responsible

for the management and operation of the Cor-

poration under the supervision of the board of

directors.

(4) The president shall implement the poli-

cies established by the board and shall per-

form such other functions as are assigned to

him or her by the board.

(5) The board shall appoint a secretary of

the Corporation and may appoint such other

officers as it considers appropriate.

(6) The Corporation may employ such per-

sons as it considers necessary for its purposes.

(7) The Public Service Act does not apply

to the employees of the Corporation.

(8) If the Corporation hires a person who,
at the time of the hiring, is an employee of the

Law Society working in the area of legal aid,

the period of employment of the employee

64. (I) Le conseil d'administration nomme Président

le président de la Société.

(2) Malgré le paragraphe (I), le premier Premier

président de la Société après l'entrée en vi- P"^ ''' '^"'

gueur de la partie II est nommé par le procu-

reur général, en consultation avec le trésorier

du Barreau, pour un mandat d'au plus un an.

(3) Le président est le chef de la direction Fonctions

de la Société, et il est chargé de la gestion et

du fonctionnement de celle-ci, sous la supervi-

sion du conseil d'administration.

(4) Le président met en œuvre les politi- 'dem

ques qu'établit le conseil et exerce les autres

fonctions que lui assigne celui-ci.

(5) Le conseil nomme un secrétaire de la Autres

Société et peut nommer les autres dirigeants
'''"seanus

qu'il juge appropriés.

(6) La Société peut employer les personnes Employés

qu'elle juge nécessaires à ses fins.

(7) La Loi sur la fonction publique ne s'ap-

plique pas aux employés de la Société.

Non des

fonction-

naires

(8) Si la Société engage une personne qui, Reconnais-

au moment où elle est engagée, est un em-
^J^^^/''

ployé du Barreau qui travaille dans le domaine service des

de l'aide juridique, la période d'emploi de employés du

Barreau
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Fiscal year

Financial

statements

Provincial

Auditor

Budget

Contents

Same

Reserve fund

Minimum
allocation to

clinics for

three years

Minimum
allcKalion for

immigration

and refugee

law for two

years

with tiie Corporation shall be deemed, for the

purposes of Parts VII, VIII, XI and XIV of the

Employment Standards Act, to include his or

her employment with the Law Society.

65. (1) The fiscal year of the Corporation

is April 1 to March 31 of the following year.

(2) The Corporation shall prepare annual

financial statements for each fiscal year in

accordance with generally accepted account-

ing principles.

(3) The Provincial Auditor shall audit the

financial statements of the Corporation.

66. (1) The Corporation shall submit its

annual budget for the next fiscal year to the

Attorney General for approval by October 1 in

each year or by such other date as may be

specified by the Attorney General.

(2) The annual budget shall be based on a

three-year cycle, and shall set out,

(a) the Corporation's proposed operating

budget for the next fiscal year;

(b) the sum required by the Corporation

from the Government of Ontario for the

next fiscal year, taking into account an

estimate of the money that the Corpora-

tion will receive from other sources and

any surplus or deficit approved under

subsection (3);

(c) the Corporation's projected operating

budgets for the two fiscal years after the

next fiscal year.

(3) The Corporation may, in its financial

statements, allocate any surplus or deficit in a

fiscal year to either or both of the two subse-

quent fiscal years with the approval of the

Attorney General.

(4) The Corporation shall maintain a con-

tingency reserve fund as prescribed.

(5) For three consecutive fiscal years

beginning with the fiscal year that begins

April 1, 1999, the Corporation shall allocate to

the funding of clinics an amount that is not

less than the amount allocated by the Attorney

General to the Law Society for the funding of

clinics for the fiscal year of the Government
of Ontario that began April 1, 1998.

(6) For two consecutive fiscal years begin-

ning with the fiscal year that begins April 1,

1999, the Corporation shall allocate to the

provision of legal aid services in the area of

immigration and refugee law an amount equal

to the amount expended from the Legal Aid
Fund during the 1997-98 fiscal year for such

services.

l'employé auprès de la Société est réputée,

pour l'application des parties VII, VIII, XI et

XIV de la Loi sur les normes d'emploi, com-
prendre sa période d'emploi auprès du Bar-

reau.

65. (I) L'exercice de la Société commence Exercice

le 1^"^ avril et se termine le 31 mars de l'année

suivante.

(2) La Société dresse, pour chaque exer- États

cice, des états financiers annuels conformé- '"^'"'^'^'^

ment aux principes comptables généralement

reconnus.

(3) Le vérificateur provincial vérifie les vérificateur

états financiers de la Société.
provincial

66. (I) La Société soumet ses prévisions Prévisions

budgétaires annuelles pour l'exercice suivant à " ge'aires

l'approbation du procureur général au plus

tard le 1^"^ octobre de chaque année ou au plus

tard à la date que précise celui-ci.

(2) Les prévisions budgétaires annuelles Contenu

portent sur trois ans et font état de ce qui suit :

a) le projet de budget de fonctionnement

de la Société pour l'exercice suivant;

b) la somme dont la Société a besoin du

gouvernement de l'Ontario pour l'exer-

cice suivant, compte tenu de la somme
estimative qu'elle recevra d'autres

sources et de tout excédent ou déficit

approuvé aux termes du paragraphe (3);

c) les projets de budget de fonctionnement

de la Société pour les deux exercices

postérieurs à l'exercice suivant.

(3) La Société peut, dans ses états finan-

ciers, affecter tout excédent ou déficit d'un

exercice à l'un ou l'autre des deux exercices

subséquents, ou aux deux, avec l'approbation

du procureur général.

(4) La Société maintient le fonds de réserve

pour éventualités qui est prescrit.

(5) Pour les trois exercices consécutifs à

compter de celui qui commence le 1" avril

1999, la Société affecte au financement des

cliniques une somme qui n'est pas inférieure à

la somme affectée au Barreau par le procureur

général pour le financement des cliniques à

l'égard de l'exercice du gouvernement de
l'Ontario qui a commencé le l" avril 1998.

(6) Pour les deux exercices consécutifs à

compter de celui qui commence le 1^' avril

1999, la Société affecte à la prestation de ser-

vices d'aide juridique dans le domaine du
droit de l'immigration et des réfugiés une
somme égale à la somme prélevée sur le

Fonds d'aide juridique au cours de l'exercice

1 997- 1 998 pour de tels services.

Idem

Fonds de

réserve

Affectation

minimale

aux cliniques

pour trois

exercices

Affectation^

minimale à]
l'égard du

droit de V'H

migration <

des réfugiés

pour deux

exercices
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Approved

budgel

reviewed for

inclusion in

eslimates

Appropri-

ation by

Legislature

67. (1) The annual budget approved by the

Attorney General under section 66 shall be

submitted to Management Board of Cabinet to

be reviewed for inclusion in the estimates of

the Ministry of the Attorney General to be

recommended to the Legislature.

(2) The money required for the purposes of

this Act shall be paid out of such money as is

appropriated therefor by the Legislature.

67. (1) Les prévisions budgétaires an-

nuelles approuvées par le procureur général

aux termes de l'article 66 sont soumises à

l'examen du Conseil de gestion du gouverne-

ment en vue de leur inclusion dans le budget

des dépenses du ministère du Procureur géné-

ral aux fins de recommandation auprès de la

Législature.

Examen des

prévisibns

budgétaires

approuvées

aux Tins

d'inclusion

dans le

budget des

dépenses

(2) Les sommes nécessaires à l'application Somnnes

de la présente loi sont prélevées sur les for

affectés à cette fm par la Législature.
par la

Législature

Instalments

Olher

s()urces of

tunding

Gifts,

bequests,

devi.ses

Corpor-

ation's

money not

part of

Consolidated

Revenue
Fund

Payment into

Consolidated

Revenue
Kuiid

Non-applica-

tion of

FiiumcUil

Administrci-

limi Act

Memoran-
dum of

understand-

ing

Contents

(3) The money required for the purposes of

this Act may be paid to the Corporation in

such instalments as the Attorney General may
direct.

68. (1) The Corporation may enter into

arrangements, as it considers appropriate, to

receive additional funding from any person or

organization.

(2) The Corporation may receive gifts, be-

quests and devises of real or personal property,

to hold, use and manage or dispose of in the

furtherance of its objects, subject to the terms

of any trust affecting the property.

69. (1) The Corporation's money and

investments, including the money paid to it

under section 67, do not form part of the Con-
solidated Revenue Fund and shall be used by
the Corporation in carrying out its objects.

(2) When ordered to do so by the Minister

of Finance, the Corporation shall pay into the

Consolidated Revenue Fund such of its surplus

funds as are determined by the Minister

70. The Financial Administration Act does

not apply to the Corporation, except as spe-

cifically made applicable by the regulations.

71. (1) Every five years, beginning with

the Corporation's first fiscal year after Part II

comes into force, the Corporation and the

Attorney General shall enter into a memoran-
dum of understanding.

(2) The memorandum of understanding

shall require the Corporation to be account-

able for the expenditure of public funds and
for the provision of legal aid services to low-

income individuals in a manner that both

meets the needs of low-income individuals

and is cost-effective and efficient by providing

the Attorney General with,

(a) annual business plans;

(b) any plans for significant changes in the

Corporation's operations or activities;

(c) strategic plans for the number of years

specified by the Attorney General;

(3) Les sommes nécessaires à l'application Versements

de la présente loi peuvent être versées à la
^'^'°""^

Société en versements échelonnés selon ce

qu'ordonne le procureur général.

68. (1) La Société peut conclure les en- Autres

tentes qu'elle juge appropriées pour recevoir
f°"^^^''g^g„,

un financement additionnel de toute personne

ou organisme.

(2) La Société peut recevoir des dons et Dons et legs

legs de biens meubles ou immeubles, dans le

but de les détenir, de les utiliser, de les gérer

ou d'en disposer en vue de la réalisation de ses

objets, sous réserve des conditions de toute

fiducie à laquelle les biens sont assujettis.

69. (1) Les fonds et placements de la So-

ciété, y compris les sommes qui lui sont ver-

sées en vertu de l'article 67, ne font pas partie

du Trésor et la Société les affecte à la réalisa-

tion de ses objets.

(2) La Société verse au Trésor la partie de Versement au

son excédent que fixe le ministre des Finances
^^^'^'

lorsque ce dernier lui en donne l'ordre.

70. La Loi sur l'administration financière Non-applica-

ne s'applique pas à la Société, sauf dans les "°"/w^,/'"'

cas expressément prévus par les règlements. nistraiUm

Exclusion du

Trésor

fitianàèrc

Protocole

d'entente
7L (1) Tous les cinq ans, à compter du

premier exercice de la Société qui suit l'entrée

en vigueur de la partie II, la Société et le

procureur général concluent un protocole

d'entente.

(2) Le protocole d'entente exige que la So- Contenu

ciété rende des comptes en ce qui concerne la

dépense des fonds publics et la prestation de

services d'aide juridique aux particuliers à fai-

ble revenu d'une manière qui, à la fois, répond

aux besoins de ces particuliers et est efficiente

et efficace par rapport au coût en soumettant

au procureur général ce qui suit :

a) les plans annuels d'activités;

b) les projets de modification importante

des activités ou du fonctionnement de

la Société;

c) les plans stratégiques portant sur le

nombre d'années que précise le procu-

reur général;
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Corporalion

lo comply
wilh memor-
andum of

understand-

ing

Annual

rcporl

Contenis

(d) an annual statement of the Corpor-

ation's policies and priorities for

providing legal aid services;

(e) an annual statement of the Corpor-

ation's investment policies and goals;

(f) the agenda of all meetings of the board

of directors of the Corporation before

they are held;

(g) the performance standards that the Cor-

poration must meet;

(h) any other matter that may be required

by the Lieutenant Governor in Council,

the Management Board of Cabinet or

the Attorney General.

(3) The Corporation shall comply with the

memorandum of understanding, but the failure

to do so does not affect the validity of any

action taken by the Corporation or give rise in

any person to any rights or remedies.

72. (1) The Corporation shall submit an

annual report to the Attorney General within

four months after the end of its fiscal year.

(2) The annual report shall contain,

(a)

(b)

the audited financial statements of the

Corporation and of its subsidiary corpo-

rations, if any;

a statement of the nature and amount of

legal aid services provided during the

year;

(c) a statement as to how the Corporation

has met its performance standards;

(d) general information as to the working
of this Act and the regulations and
advice, if any, on the need for amend-
ments to this Act and the regulations in

order to improve the provision or effi-

ciency of legal aid services;

(e) any information that the Corporation

considers necessary to advise the Attor-

ney General about the provision of legal

aid services, including any features of

the justice system that affect or may
affect the demand for or quality of legal

aid services; and

(f) such other information as the Attorney

General may request.

Tabled (3) The Attorney General shall submit the

report to the Lieutenant Governor in Council
and shall table the report before the Assembly.

Oilier reports (4) jhe Attorney General may at any time
require the Corporation or any of its subsid-

d) un énoncé annuel des politiques et des

priorités de la Société en matière de

prestation de services d'aide juridique;

e) un énoncé annuel des politiques et des

objectifs de la Société en matière de

placement;

f) l'ordre du jour de chaque réunion du

conseil d'administration de la Société

avant qu'elle ait lieu;

g) les normes de rendement auxquelles

doit satisfaire la Société;

h) tout autre élément qu'exige le lieute-

nant-gouverneur en conseil, le Conseil

de gestion du gouvernement ou le pro-

cureur général.

(3) La Société se conforme au protocole Observation

d'entente; toutefois, le fait de ne pas s'y con-
d"en[eiw°''^

former n'a pas pour effet d'invalider une me-
sure que prend la Société ou de donner à qui-

conque des droits ou des recours.

72. (1) La Société présente un rapport an- Rapport

nuel au procureur général dans les quatre mois ''"""'^'

qui suivent la fin de son exercice.

(2) Le rapport annuel comporte ce qui suit :
Contenu

a) les états financiers vérifiés de la Société

et de ses filiales, le cas échéant;

b) un compte rendu de la nature et de la

quantité des services d'aide juridique

fournis au cours de l'exercice;

c) une indication de la manière dont la

Société a satisfait à ses normes de ren-

dement;

d) des renseignements généraux sur l'ap-

plication de la présente loi et des règle-

ments et des conseils éventuels sur la

nécessité de modifier la présente loi et

les règlements afin d'améliorer la pres-

tation ou l'efficacité des services d'aide

juridique;

e) les renseignements que la Société juge

nécessaires pour pouvoir informer le

procureur général de la prestation des

services ^d'aide juridique, notamment
les aspects du système judiciaire qui ont

ou qui peuvent avoir une incidence sur

la demande de tels services ou sur leur

qualité;

tout autre renseignement que demande
le procureur général.

Dépôt du

rapport

(3) Le procureur général soumet le rapport

au lieutenant-gouverneur en conseil et le dé-

pose devant l'Assemblée.

(4) Le procureur général peut, à n'importe Autres

quel moment, exiger de la Société ou de l'une ™Pi^""'''
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iary corporations to report to him or her on

any aspect of its affairs or to provide informa-

tion on its activities, operations and financial

affairs as the Attorney General may request.

ou l'autre de ses filiales qu'elle lui présente

un rapport sur tout aspect de ses affaires ou

qu'elle lui fournisse les renseignements que

lui demande le procureur général sur ses acti-

vités, son fonctionnement et sa situation finan-

cière.

Application

10 appoint

administrator

PART VI
TEMPORARY ADMINISTRATION

73. (1) The Attorney General may apply to

the Ontario Court (General Division) for an

order appointing an administrator to adminis-

ter the Corporation in the name of and on

behalf of the Corporation.

Order to (2) The court may make the order applied
appoint

j-Qj. ynder subsection (1) if the court is satisfied
administrator , , . ... . ,.

that the appointment is in the public interest

and is needed to ensure the continued and

effective provision of legal aid services.

Independent

review of

Corporation

I Review by
II independent

party

P

(3) The Attorney General may, before mak-
ing an application under subsection (1),

appoint an independent party to review the

activities of the Corporation and to advise the

Attorney General whether, in his or her opin-

ion, the appointment of an administrator is in

the public interest and is needed to ensure the

continued and effective provision of legal aid

services.

(4) The Corporation shall give the inde-

pendent party access to all its books, records

and documents in order for the independent

party to review the activities of the Corpora-

tion.

(5) Upon the appointment of an administra-

tor, the terms of office of the members of the

board of directors of the Corporation are ter-

minated.

(6) The Attorney General shall give the

board of directors of the Corporation reason-

able notice of his or her intention to apply for

an order under subsection ( 1 ).

Appointment 74. (1) Jhc Order of the court shall provide

ZJiTi" ^°^ '^^ administrator's term of office, which

months shall not be longer than 12 months.

Board of

directors

terminated

Notice to

board

Six-month

extension

Saine

(2) Despite subsection (1), the Attorney

General may, at any time during or at the end

of the administrator's term of appointment,

apply to court to extend the administrator's

term for further terms of not more than six

months each.

(3) The court may order an extension of the

administrator's term for not more than six

months if the court is satisfied that the exten-

sion,

(a) is in the public interest;

PARTIE VI
ADMINISTRATION TEMPORAIRE

73. (1) Le procureur général peut, par re-

quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-

sion générale) une ordonnance nommant un

administrateur pour administrer la Société au

nom et pour le compte de celle-ci.

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance

demandée en vertu du paragraphe (1) s'il est

convaincu que la nomination est dans l'intérêt

public et qu'elle est nécessaire pour garantir

une prestation continue et efficace des ser-

vices d'aide juridique.

(3) Avant de présenter une requête en vertu

du paragraphe (1), le procureur général peut

nommer une partie indépendante pour exami-

ner les activités de la Société et aviser le pro-

cureur général si, à son avis, la nomination

d'un administrateur est dans l'intérêt public et

est nécessaire pour garantir une prestation

continue et efficace des services d'aide juridi-

que.

(4) La Société donne à la partie indépen-

dante accès à tous ses livres, dossiers et docu-

ments pour lui permettre d'examiner ses acti-

vités.

Requête en

nomination

d'un admi-

nistrateur

Ordonnance

de nomina-

tion d'un ad-

ministrateur

Examen
indépendant

de la Société

Examen par

la partie in-

dépendante

(5) Dès la nomination d'un administrateur. Dissolution

le mandat des membres du conseil d'adminis- «j^
'•°".*'^''

, , _ . ^ , , ^ d admimstra-
tration de la Société prend fin. ùon

(6) Le procureur général donne au conseil Préavis au

d'administration de la Société un préavis rai-
'^""^^'^

sonnable de son intention de présenter une

requête en vue d'obtenir l'ordonnance visée

au paragraphe (1).

74. (1) L'ordonnance du tribunal précise la Nomination

durée du mandat de l'administrateur, laquelle PO"";,"" "i""-

, . ,

,

, _ .
' T dat d au plus

ne doit pas dépasser 12 mois. 12 mois

(2) Malgré le paragraphe (1), le procureur Prorogation

général peut, par requête, au cours ou à la fin ''^ '"" '"""^

du mandat de l'administrateur, demander au

tribunal de proroger ce mandat pour d'autres

périodes d'au plus six mois chacune.

(3) Le tribunal peut ordonner la prorogation

du mandat de l'administrateur pour une pé-

riode d'au plus six mois s'il est convaincu que

la prorogation satisfait aux conditions sui-

vantes :

a) elle est dans l'intérêt public;

Idem
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Termination

of appoinl-

ment

Same

Duties of

administrator

Terms of

appointment

Application

to court for

duections

Powers of

administrator

(b) is required to ensure the continued and
effective provision of legal aid services;

and

(c) is required to enable the administrator

to carry out the duties set out in section

75.

(4) The Attorney General or the administra-

tor may apply to court for an order terminating

the appointment before the end of the term

and the court may make the order if the court

is satisfied that the appointment is no longer,

(a) in the public interest; or

(b) required to ensure the continued and

effective provision of legal aid services.

(5) The Attorney General may apply to

court for an order terminating the appointment

of the administrator before the end of the term

and the court may make the order if the court

is satisfied that the administrator is not fulfil-

ling the terms or conditions of the appoint-

ment.

75. ( 1 ) The administrator shall,

(a) manage the property and conduct the

affairs of the Corporation;

(b) ensure that the Corporation is carrying

out its duties in accordance with this

Act and the regulations;

(c) carry out any other duty that may be set

out in the order of appointment.

(2) The order of appointment may specify

any terms or conditions of the administrator's

appointment.

(3) The administrator may apply to the

Ontario Court (General Division) for direc-

tions in respect of any issue arising in the

administration of the Corporation and the

court may make any order that it considers

necessary or appropriate to enable the admin-
istrator to carry out the administration of the

Corporation in an effective and proper man-
ner.

76. The administrator has all the powers
and protections of the board of directors of the

Corporation including the power,

(a) to make by-laws and regulations;

(b) to arrange for all matters related to

banking and bank accounts and to

authorize persons to sign cheques and
other documents;

(c) to hire and dismiss staff;

Fin du

mandat

b) elle est nécessaire pour garantir une

prestation continue et efficace des ser-

vices d'aide juridique;

c) elle est nécessaire pour permettre à

l'administrateur de s'acquitter des fonc-

tions énoncées à l'article 75.

(4) Le procureur général ou l'administra-

teur peut, par requête, demander au tribunal

une ordonnance mettant fin au mandat de l'ad-

ministrateur avant la date prévue de son expi-

ration et le tribunal peut rendre l'ordonnance

s'il est convaincu que sa charge :

a) soit n'est plus dans l'intérêt public;

b) soit n'est plus nécessaire pour garantir

une prestation continue et efficace des

services d'aide juridique.

(5) Le procureur général peut, par requête, 'dem

demander au tribunal une ordonnance mettant

fin au mandat de l'administrateur avant la date

prévue de son expiration et le tribunal peut

rendre l'ordonnance s'il est convaincu que
l'administrateur n'observe pas les conditions

de sa nomination.

75. (I) L'administrateur doit faire ce qui Fonctions de

„„:. . l'administra-

teur

a) gérer les biens et conduire les affaires

de la Société;

b) veiller à ce que la Société s'acquitte de

ses fonctions conformément à la pré-

sente loi et aux règlements;

c) exercer les autres fonctions que précise

l'ordonnance de nomination.

(2) L'ordonnance de nomination peut préci-

ser les conditions de nomination de l'adminis-

trateur.

Conditions

de nomina-

tion

(3) L'administrateur peut, par requête, de- Requête

mander à la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) des directives concernant toute question

qui se pose à l'égard de l'administration de la

Société, et ce tribunal peut rendre l'ordon-

nance qu'il juge nécessaire ou opportune pour
permettre à l'administrateur d'administrer la

Société avec efficacité et de façon appropriée.

76. L'administrateur exerce les pouvoirs et Pouvoirs de

jouit de l'immunité du conseil d'administra-
['»<'"""'^"'''-

, , r^ , , , . leur
tion de la Société, notamment le pouvoir :

a) de prendre des règlements administra-

tifs et des règlements;

b) de prendre toutes les dispositions se

rapportant aux opérations bancaires et

aux comptes en banque, et d'autoriser

des personnes à signer des chèques et

autres documents;

c) d'engager et de congédier du personnel;
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Duly of for-

mer board lo

co-operate

Duty of

officers,

employees to

co-operate

Reports

I. imitation

issued

certificates

unaffected

i Funding
' obligations

unaffected

Crown lia-

bility

(d) to enter into contracts;

(e) to sue and be sued.

77. (1) The members of the last board of

directors of the Corporation before the ap-

pointment of the administrator shall co-oper-

ate with the administrator by providing any

assistance that the administrator may request.

(2) The officers, former officers and

employees of the Corporation shall co-operate

with the administrator by providing any assist-

ance that the administrator may request,

including giving the administrator full access

to the Corporation's books, records and docu-

ments that are in their possession or control.

78. (1) The Attorney General may request

that the administrator prepare and submit

reports to him or her on any matter relevant to

the administrator's administration of the Cor-

poration
,
and the administrator shall prepare

and submit the reports as requested.

(2) The Attorney General shall not request,

and the administrator shall not provide, reports

on specific applicants for legal aid services.

79. (1) Certificates issued by the Corpora-

tion before the appointment of the administra-

tor remain valid and in force after the appoint-

ment of the administrator.

(2) The administrator shall pay for the ser-

vices rendered pursuant to a certificate that

was issued before the administrator was
appointed in the same manner and on the same
terms as the Corporation was bound immedi-

ately before the appointment.

80. The administrator shall be bound by
any funding obligations made by the Corpora-

tion to a clinic, student legal aid services soci-

ety or other entity before the administrator

was appointed.

81. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the admin-
istrator or the administrator's employees or

agents for any act or omission in the execution

or intended execution of a duty or for any
alleged neglect or default in the execution in

good faith of that duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the

Proceedings Against the Crown Act, subsec-

tion (1) does not relieve the Crown of liability

in respect of a tort committed by a person

described in that subsection to which it would
otherwise be subject.

Obligation

de l'ancien

conseil de

collaborer

Obligation

des diri-

geants et des

employés de

collaborer

d) de conclure des contrats;

e) d'ester en justice.

77. (1) Les membres du dernier conseil

d'administration de la Société avant la nomi-

nation de l'administrateur collaborent avec

l'administrateur en lui apportant l'aide qu'il

demande.

(2) Les dirigeants, les anciens dirigeants et

les employés de la Société collaborent avec

l'administrateur en lui apportant l'aide qu'il

demande, notamment en lui donnant le libre

accès aux livres, dossiers et documents de la

Société qui sont en leur possession ou sous

leur contrôle.

78. (1) Le procureur général peut deman- Rapports

der que l'administrateur prépare et lui présente

des rapports sur toute question concernant

l'administration de la Société par l'administra-

teur, et celui-ci prépare et présente les rapports

qui lui sont demandés.

(2) Le procureur général ne doit pas de-

mander à l'administrateur de rapports à

l'égard d'auteurs de demandes de services

d'aide juridique en particulier, et l'administra-

teur ne doit pas lui en fournir.

79. (1) Les certificats délivrés par la So-

ciété avant la nomination de l'administrateur

demeurent valides après la nomination.

Restriction

Aucune inci-

dence sur les

certificats

déjà délivrés

(2) L'administrateur paie les services four- 'dem

nis conformément à un certificat qui a été

délivré avant sa nomination comme la Société

était tenue de le faire immédiatement avant la

nomination.

80. L'administrateur est lié par les engage-

ments en matière de financement que la So-

ciété a pris envers une clinique, une société

étudiante de services d'aide juridique ou une

autre entité avant qu'il soit nommé.

8L (1) Sont irrecevables les actions ou

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre l'administrateur ou ses employés

ou mandataires pour un acte accompli ou une

omission commise dans l'exercice effectif ou

censé tel d'une fonction ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi de cette fonction.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la

Loi sur les instances introduites contre la Cou-

ronne, le paragraphe ( 1 ) ne dégage pas la Cou-
ronne de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par une personne visée à ce paragra-

phe.

Aucune inci-

dence sur les

engagements

Immunité

Responsabi

lité de la

Couronne
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Non-

application

of French

iMiifiMifte

Sen'ices Act

Repeal

Non-

applicalion

of Slalulory

Powers

Procedure

Acl

Decisions

final

Application

of l-'reedom

o) Injiirma-

lioii and
Protection of

Privacy Act

Recommen-
dation of

lawyer or

service-

provuler

prohibited

Kxception

Same

Pioiection

from

personal

liability

PART VII

GENERAL

82. (1) The French Language Services Act

does not apply to the Corporation but the Cor-

poration may, if it considers it appropriate,

provide any services in French.

(2) This section is repealed on April I,

1999.

83. (1) The Statutory Powers Procedure

Act does not apply to any decisions made or

proceedings conducted under this Act,

whether by the Corporation, by a committee

of the board of directors of the Corporation,

by an officer or employee of the Corporation

or by an area director or an area committee.

(2) Except as specifically provided in this

Act, every decision of the Corporation, its

employees or a committee of its board of

directors, and every decision of an area direc-

tor or area committee is final and shall not be

subject to appeal or judicial review.

84. The Corporation may collect personal

information, within the meaning of section 38

of the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act, for the purpose of carrying out

its duties and exercising its powers under this

Act.

85. (1) Subject to subsections (2) and (3),

no lawyer or service-provider or officer or

employee of the Corporation shall, in connec-

tion with or arising out of his or her duties

under this Act, suggest or recommend to an

applicant any lawyer or service-provider as

being suitable to act for the person pursuant to

a certificate.

(2) If it appears to an officer or employee
of the Corporation that, because of physical or

mental disability or other legal incapacity, or

for any similar reason, an applicant is unable

to make a choice of lawyer or service-provider

and that there is no other person who might

reasonably be expected to make that choice

for the applicant, then the officer or employee
may suggest or recommend to the applicant

one or more lawyer or service-provider who
might act for the applicant pursuant to a certif-

icate.

(3) An officer or employee of the Corpora-

tion may advise the applicant of the names of

those lawyers or service-providers within the

area who can take instructions in a language in

which the applicant can converse.

86. ( 1 ) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a member
of the hoard of directors, an officer or

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

82. ( 1 ) La Loi sur les services en français

ne s'applique pas à la Société, qui peut toute-

fois fournir des services en français si elle le

juge opportun.

(2) Le présent article est abrogé le \^' avril Abrogation

1999.

Non-
application

de la Loi sur

les ser\'ices

en français

Non-applica-

lion de la Loi

sur l'exercice

des com-
pétences

légales

Décision

définilive

83. (1) La Loi sur l'exercice des compé-

tences légales ne s'applique pas aux décisions

prises ou rendues ou aux instances introduites

en vertu de la présente loi, qu'elles le soient

par la Société, par un comité de son conseil

d'administration, par un de ses dirigeants ou

employés ou par un directeur régional ou un

comité régional.

(2) Sauf disposition contraire expresse de la

présente loi, toute décision de la Société, de

ses employés ou d'un comité de son conseil

d'administration, et toute décision d'un direc-

teur régional ou d'un comité régional, est défi-

nitive et ne peut faire l'objet d'un appel ou

d'une révision judiciaire.

84. La Société peut recueillir des rensei-

gnements personnels, au sens de l'article 38

de la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée, afin de s'acquitter

de ses fonctions et d'exercer ses pouvoirs aux

termes de la présente loi.

85. ( 1 ) Sous réserve des paragraphes (2) et

(3), aucun avocat ou fournisseur de services ni

aucun dirigeant ou employé de la Société ne

doit, dans le cadre de ses fonctions aux termes

de la présente loi, suggérer ou recommander à

l'auteur d'une demande un avocat ou un four-

nisseur de services qui pourrait agir pour lui

conformément à un certificat.

(2) S'il semble à un dirigeant ou à un em- Exception

ployé de la Société qu'en raison d'une incapa-

cité physique ou mentale ou d'une autre inca-

pacité juridique, ou pour toute autre raison

semblable, l'auteur d'une demande n'est pas

en mesure de choisir un avocat ou un fournis-

seur de services et que nulle autre personne

n'est raisonnablement en mesure de le faire

pour lui, le dirigeant ou l'einployé peut suggé-

rer ou recommander à l'auteur de la demande
un ou plusieurs avocats ou fournisseurs de .ser-

vices susceptibles d'agir pour lui conformé-

ment à un certificat.

Application

de la hii sur

l'accès à

l 'information

et la protec-

tion de la vie

privée

Recominan-

dalion inter-

dite

(3) Un dirigeant ou un employé de la So-

ciété peut informer l'auteur de la demande du
nom des avocats ou des fournisseurs de ser-

vices de la région qui peuvent recevoir des

instructions dans une langue qu'il connaît.

86. (I) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un membre du conseil d'admi-

Idem

Immunité
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Corporale

liabiliiy

employee of the Corporation, an area director

or a member of an area committee for any act

or omission in the execution or intended exe-

cution of his or her duty under this Act or for

any alleged neglect or default in the execution

in good faith of that duty.

(2) Subsection (1) does not relieve the Cor-

poration of any liability to which it would

otherwise be subject in respect of a tort com-
mitted by a person referred to in subsection

(1).

Corporation 87. (1) The Corporation is not liable for

i
1' «-''er^'an^

^"^ ^'^' ^^ omission of any lawyer or student

' service- or service-provider who provides legal aid ser-

,
providers vices under this Act.

Exception (2) Subsection (1) does not apply in respect

of an act or omission of a lawyer or service-

provider who provides legal aid services under

this Act as an employee of the Corporation.

Compella-

bility of

witnesses

Exception

Production

of documents

Privileged

communica-

tions

88. ( 1 ) Except with the consent of the Cor-

poration, members of the board of directors,

officers and employees of the Corporation,

area directors and members of area commit-

tees are not compellable witnesses before a

court or tribunal respecting any information or

material furnished to or received by them
while acting within the scope of their appoint-

ment or employment under this Act.

(2) If the Corporation is a party to a pro-

ceeding, the persons referred to in subsection

(1) may be determined to be compellable wit-

nesses.

(3) The Corporation and the persons

referred to in subsection (1) are not required to

produce, in a proceeding in which the Corpo-

ration is not a party, any information or mater-

ial furnished, obtained, made or received in

the performance of the Corporation's or the

person's duties under this Act.

89. (1) All legal communications between

the Corporation, an officer or employee of the

Corporation, an area director or member of an

area committee and an applicant for legal aid

services are privileged in the same manner
and to the same extent as solicitor-client com-
munications.

^^™<= (2) All legal communications between a

lawyer, student or service-provider at a clinic,

student legal aid services society or other

entity funded by the Corporation, or any other

nistration, un dirigeant ou un employé de la

Société, un directeur régional ou un membre
d'un comité régional pour un acte accompli ou

une omission commise dans l'exercice effectif

ou censé tel de .ses fonctions aux termes de la

présente loi ou pour une négligence ou un

manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi de ces fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la So-

ciété de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par une personne visée au paragraphe

(1).

87. (1) La Société n'est pas responsable

des actes ou omissions que commet tout avo-

cat, étudiant ou fournisseur de services qui

fournit des services d'aide juridique aux

termes de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

l'égard d'un acte ou d'une omission que com-
met un avocat ou fournisseur de services qui

fournit des services d'aide juridique aux

termes de la présente loi à titre d'employé de

la Société.

Responsabi-

lité de la

Société

Société non

responsable

Contraigna-

bilité des

témoins

88. (1) Sauf si la Société y consent, les

membres du conseil d'administration, les diri-

geants et les employés de la Société, les direc-

teurs régionaux et les membres des comités

régionaux ne sont pas des témoins contraigna-

bles devant un tribunal judiciaire ou adminis-

tratif en ce qui concerne les renseignements

ou les documents qui leur sont communiqués
ou qu'ils reçoivent pendant qu'ils agissent

dans le cadre de leurs fonctions ou de leur

emploi aux termes de la présente loi.

(2) Si la Société est partie à une instance. Exception

les personnes visées au paragraphe (1) peuvent

être déclarés témoins contraignables.

(3) La Société et les personnes visées au

paragraphe (!) ne sont pas tenues de produire,

dans une instance à laquelle la Société n'est

pas partie, des renseignements ou documents

fournis, obtenus, faits ou reçus dans l'exercice

des fonctions que leur attribue la présente loi.

89. (1) Toutes les communications d'ordre

juridique entre, d'une part, la Société, un diri-

geant ou un employé de la Société, un direc-

teur régional ou un membre d'un comité ré-

gional et, d'autre part, l'auteur d'une demande
de services d'aide juridique sont privilégiées

de la même manière et dans la même mesure

que les communications entre un procureur et

son client.

(2) Toutes les communications d'ordre juri-

dique entre, d'une part, un avocat, un étudiant,

un fournisseur de services dans une clinique,

une société étudiante de services d'aide juridi-

Production

de docu-

ments

Communica-
tions privi-

légiées

Idem
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member, officer or employee of a clinic, stu-

dent legal aid services society or other entity

funded by the Corporation and an applicant

for legal aid services are privileged in the

same manner and to the same extent as solici-

tor-client communications.

Same (3) Disclosure of privileged information to

the Corporation that is required under this Act

does not negate or constitute a waiver of privi-

lege.

Prohibition

re disclosing

information

90. (I) A member of the board of direc-

tors, an officer or employee of the Corpora-

tion, an area director, a member of an area

committee, a lawyer, a service-provider or a

member, officer, director or employee of a

clinic, student legal aid services society or

other entity funded by the Corporation shall

not disclose or permit to be disclosed any

information or material furnished to or

received by him or her in the course of his or

her duties or in the provision of legal aid ser-

vices.

Exception (2) A person referred to in subsection (1)

may disclose information or allow it to be

disclosed in the performance of his or her

duties or in the provision of legal aid services

or with the consent of the applicant or if

authorized by the Corporation.

Admissibil-

ity as

evidence

91. A document that purports to be signed

on behalf of the Corporation shall be received

in evidence in any proceeding as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

facts stated in the document without proof of

the signature or the position of the person

appearing to have signed the document.

92. (I) The Corporation shall establish a

quality assurance program to ensure that it is

providing high quality legal aid services in a

cost-effective and efficient manner.

(2) For the purpose of subsection (1) and

subject to subsection (8), the Corporation may
conduct quality assurance audits of the ser-

vice-providers, clinics, student legal aid ser-

vices societies or other entities funded by the

Corporation that provide legal aid services.

Powers (3) For the purpose of conducting a quality

assurance audit, an employee of the Corpora-

tion may enter the office of a service-provider

who is providing or has provided legal aid

Quality

assurance

program

Quality

assurance

audits

Idem

que ou une autre entité que finance la Société,

ou tout autre membre, dirigeant ou employé
d'une clinique, d'une société étudiante de ser-

vices d'aide juridique ou d'une autre entité

que finance la Société et, d'autre part, l'auteur

d'une demande de services d'aide juridique

sont privilégiées de la même manière et dans

la même mesure que les communications entre

un procureur et son client.

(3) La divulgation de renseignements privi-

légiés à la Société qu'exige la présente loi n'a

pas pour effet de nier l'existence d'un privi-

lège ni ne constitue une renonciation à

celui-ci.

90. (I) Un membre du conseil d'adminis-

tration, un dirigeant ou un employé de la So-

ciété, un directeur régional, un membre d'un

comité régional, un avocat, un fournisseur de

services ou un membre, dirigeant, administra-

teur ou employé d'une clinique, d'une société

étudiante de services d'aide juridique ou d'une

autre entité que finance la Société ne doit pas

divulguer ni permettre que soient divulgués

des renseignements ou des documents qui lui

sont communiqués ou qu'il reçoit dans l'exer-

cice de ses fonctions ou dans la prestation de

services d'aide juridique.

(2) Une personne visée au paragraphe (1) Exception

peut divulguer ou permettre que soient divul-

gués des renseignements dans l'exercice de

ses fonctions ou dans la prestation de services

d'aide juridique ou avec l'assentiment de l'au-

teur de la demande ou si la Société l'y auto-

rise.

Non-
divulgation

de renseigne-

ments

Admls.sibilité

en preuve
91. Un document qui se présente comme

étant signé au nom de la Société est reçu en

preuve dans une instance et fait foi, en l'ab-

sence de preuve contraire, des faits qui y sont

énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'établir

l'authenticité de la signature ou la qualité de

la personne qui paraît l'avoir signé.

92. (I) La Société crée un programme d'as-

surance de la qualité pour s'assurer de fournir

des services d'aide juridique de haute qualité

d'une manière efficiente et efficace par rap-

port au coût.

(2) Pour l'application du paragraphe (1) et

.sous réserve dii paragraphe (8), la Société peut

procéder à des vérifications d'assurance de la

qualité auprès des fournisseurs de services, des

cliniques, des sociétés étudiantes de services

d'aide juridique ou d'autres entités que
finance la Société et qui fournissent des ser-

vices d'aide juridique.

(3) Afin de procéder à une vérification Pouvoirs

d'assurance de la qualité, un employé de la

Société peut, pendant les heures d'ouverture

et après leur avoir remis un avis, enUer dans

Programme
d'assurance

de la qualité

Vérification

d'assurance

de la qualité
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Co-operation

required

Privileged

preserved for

other

purposes

Confiden-

liality

Same

Law Society

to conduct

audits of

lawyers

Law Society

may conduct

other audits

Law
Society's

audits

governed by

regulations

Reimburse-

ment

Report to

Corporation

services, or the office of a clinic, student legal

aid services society or other entity funded by

the Corporation, during normal business hours

and on notice to the service-provider, clinic,

society or other entity, and may, despite sub-

sections 37 (3) and (4), review their records

with respect to the provision of legal aid ser-

vices.

(4) Every student and service-provider, and

every employee of a clinic, student legal aid

services society or other entity funded by the

Corporation shall co-operate with the

employee of the Corporation or of the Law
Society conducting a quality assurance audit

even if that requires the production of infor-

mation or documents that are privileged or

confidential

(5) Subsections (3) and (4) do not negate or

constitute a waiver of a privilege.

(6) The Corporation and its employees

shall keep confidential any information

obtained in a quality assurance audit.

(7) The Corporation and its employees are

governed by the rules of solicitor-client confi-

dentiality with respect to any legal communi-
cations obtained in a quality assurance audit.

(8) The Corporation shall not itself conduct

quality assurance audits of lawyers who pro-

vide legal aid services but shall direct the Law
Society to conduct those quality assurance

audits.

(9) The Corporation may delegate to the

Law Society its power to conduct quality

assurance audits on the persons listed in sub-

section (2), or any of them.

(10) The Law Society shall conduct quality

assurance audits under a direction or delega-

tion under this section, as directed or dele-

gated by the Corporation and in accordance

with the regulations.

(11) The Law Society shall be reimbursed

by the Corporation for its costs of conducting

quality assurance audits.

(12) The Law Society shall report to the

Corporation on the quality assurance audits

conducted by it, as directed or delegated by

the Corporation and in accordance with the

regulations, and shall include in its reports the

information required by the direction, delega-

tion or regulations, whether or not such infor-

mation is governed by the rules of solicitor-

client confidentiality, but shall not disclose

les bureaux d'un fournisseur de services qui

fournit ou a fourni des services d'aide juridi-

que, ou dans les bureaux d'une clinique,

d'une société étudiante de services d'aide ju-

ridique ou d'une autre entité que finance la

Société et il peut, malgré les paragraphes 37

(3) et (4), examiner leurs dossiers concernant

la prestation de services d'aide juridique.

(4) Les étudiants, les fournisseurs de ser-

vices et les employés d'une clinique, d'une

société étudiante de services d'aide juridique

ou d'une autre entité que finance la Société

collaborent avec l'employé de la Société ou

du Barreau qui procède à une vérification

d'assurance de la qualité, même si cela exige

la production de renseignements ou de docu-

ments protégés ou confidentiels.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne nient pas

l'existence d'un privilège ni ne constituent

une renonciation à un privilège.

(6) La Société et ses employés doivent pré-

server le caractère confidentiel de tout rensei-

gnement obtenu au cours d'une vérification

d'assurance de la qualité.

(7) La Société et ses employés sont régis

par les règles du secret professionnel du pro-

cureur en ce qui concerne les communications

d'ordre juridique obtenues au cours d'une vé-

rification d'assurance de la qualité.

(8) La Société ne doit pas elle-même procé-

der à des vérifications d'assurance de la qua-

lité auprès des avocats qui fournissent des ser-

vices d'aide juridique, mais plutôt enjoindre

au Barreau de le faire.

(9) La Société peut déléguer au Barreau le

pouvoir qu'elle a de procéder à des vérifica-

tions d'assurance de la qualité auprès des per-

sonnes énumérées au paragraphe (2), ou de

l'une ou l'autre d'entre elles.

(10) Le Barreau procède aux vérifications

d'assurance de la qualité selon la directive ou

la délégation que la Société donne ou effectue

aux termes du présent article, et conformé-

ment aux règlements.

(11) La Société rembourse au Barreau le

coût qu'il engage pour procéder aux vérifica-

tions d'assurance de la qualité.

(12) Le Barreau fait rapport à la Société,

selon la directive donnée ou la délégation ef-

fectuée par la Société et conformément aux

règlements, sur les vérifications d'assurance

de la qualité auxquelles il procède et il inclut

dans son rapport les renseignements qu'exi-

gent la directive, la délégation ou les règle-

ments, que ces renseignements soient régis ou
non par les règles du secret professionnel du

Collabora-

tion exigée

Maintien du

privilège à

d'autres fins

Confidentia-

lité

Idem

Vérifications

auprès des

avocats par

le Barreau

Autres vérifi-

cations par le

Barreau

Vérifications

par le

Barreau

régies par les

règlements

Rembourse-

ment

Rapport à la

Société
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Same

Solicitor-

client rela-

tionship

any information that is subject to solicitor-

client privilege.

(13) Subsections (3), (4) and (5) apply with

necessary modifications to the Law Society

and its employees with respect to quality

assurance audits of lawyers in the same man-
ner as they apply to the Corporation and its

employees.

93. The relationship between a lawyer who
provides legal aid services and the individual

who is receiving those services is the custom-

ary solicitor-client relationship, whether the

legal aid services are provided pursuant to a

certificate, in a legal aid services staff office,

clinic, student legal aid services society or

other entity funded by the Corporation or by

any other method under this Act.

94. The Corporation may extend the time

that may be set out in the regulations for doing

any act or taking any proceeding and may do
so even after the prescribed time has expired.

95. (1) Except in accordance with this Act,

no person shall take or receive any payment or

other benefit in respect of any legal aid ser-

vices provided by the person under this Act.

(2) No lawyer has a lien for his or her fees,

charges or expenses on the property or papers

in the lawyer's possession belonging to an

individual to whom the lawyer provided legal

aid services.

(3) Nothing in this section shall be deemed
to deprive a lawyer of a lien for his or her

fees, charges and expenses on the property and
papers in his or her possession belonging to an

individual to whom the lawyer provided ser-

vices other than legal aid services.

96. (I) Any person who intentionally con-
travenes or fails to comply with section 90 or

subsection 92 (6) or 95 (1) is guilty of an
offence.

(2) Any person who intentionally provides

false information or fails to make full disclos-

ure under section 41 is guilty of an offence.

(3) Any lawyer or service-provider who
intentionally provides false information or

fails to make full disclosure in respect of an
account submitted under section 31 is guilty of
an offence.

Koguiaiiuns 97. (|) Subject to the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council, the Corporation

Extension of

tune

Other

payments

prohibited

No lien for

legal aid

services

Lien for non-

legal aid

services

unaffected

Offence

Same

Same

Autres

paiements

Interdits

procureur, mais il ne doit divulguer aucun ren-

seignement protégé par ce secret.

(13) Les paragraphes (3), (4) et (5) s'appli- idem

quent, avec les adaptations nécessaires, au

Barreau et à ses employés à l'égard des vérifi-

cations d'assurance de la qualité effectuées

auprès des avocats de la même manière qu'ils

s'appliquent à la Société et à ses employés.

93. Les rapports entre l'avocat qui fournit Rapports

des services d'aide juridique et le particulier
^""'^'^

. , . ; . . procureur et

qui les reçoit sont les mêmes que ceux qui son client

existent habituellement entre un procureur et

son client, que les services d'aide juridique

soient fournis conformément à un certificat,

dans un bureau de services d'aide juridique,

une clinique, une société étudiante de services

d'aide juridique ou une autre entité que
finance la Société, ou selon toute autre mé-
thode que prévoit la présente loi.

94. La Société peut proroger le délai Prorogation

qu'énoncent les règlements pour accomplir un

acte ou une formalité, et elle peut le faire

même après l'expiration du délai prescrit.

95. (1) Si ce n'est conformément à la pré-

sente loi, nul ne doit prendre ou recevoir de
paiement ou d'autre avantage relativement à

des services d'aide juridique fournis par lui en

vertu de la présente loi.

(2) Aucun avocat ne détient, pour ses hono- Aucun privi-

raires, ses frais ou ses dépenses, de privilège
'^ge pour les

services
sur les biens ou les documents en sa posses- daide

sion appartenant à un particulier à qui il a juridique

fourni des services d'aide juridique.

(3) Le présent article n'a pas pour effet Aucune inci-

d'empêcher un avocat de détenir, pour ses ho-
denccsurie

r 1 - . • pnvilege
noraires, ses trais ou ses dépenses, un privi- pour autres

lege sur les biens et documents en sa posses- services

sion appartenant à un particulier à qui il a

fourni des services autres que des services

d'aide juridique.

96. (1) Quiconque intentionnellement con- infractions

trevient ou ne se conforme pas à l'article 90
ou au paragraphe 92 (6) ou 95 ( I ) est coupable
d'une infraction.

(2) Quiconque intentionnellement fournit 'dem

des renseignements faux ou ne divulgue pas

tous les faits contrairement à l'article 41 est

coupable d'une infraction.

(3) L'avocat ou le fournisseur de services idem

qui intentionnellement fournit des renseigne-

ments faux ou ne divulgue pas tous les faits à

l'égard d'un compte présenté aux termes de
l'article 3 1 est coupable d'une infraction.

97. (1) Sous réserve de l'approbation du Règlements
j

lieutenant-gouverneur en conseil, la Société
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may make regulations respecting its adminis-

tration of the system for providing legal aid

services and, without limiting the generality of

the foregoing, may make regulations,

(a) governing the processes for submitting

and assessing applications for legal aid

services;

(b) governing the establishment of panels

of duty counsel and prescribing the

functions of duty counsel;

(c) prescribing the composition and func-

tions of area committees;

(d) governing the establishment of panels

of lawyers and service-providers;

(e) governing student legal aid services

societies, including the application pro-

cess, the authority of the dean of the

law school, rules respecting the partici-

pation of students in providing legal aid

services and requiring reports on their

activities to the Corporation;

(f) governing applications for certificates

by individuals who are not residents of

Ontario;

(g) governing the administration, cancella-

tion, amendment and discharge of cer-

tificates;

(h) governing appeals under subsections 30

(1) and (2) from a refusal to be issued a

certificate or a cancellation of a certifi-

cate;

(i) providing for the examination, settle-

ment, approval and payment of

accounts submitted by lawyers and

service-providers;

(j) governing appeals by lawyers and

service-providers of their accounts;

(k) prescribing other methods by which

lawyers and service-providers may be

paid for providing legal aid services and

governing such payment methods;

(1) governing applications for funding by

clinics and the approval or rejection of

such applications;

(m) governing the reconsideration of clinic

funding decisions;

(n) governing the recovery of the costs of

legal aid services from the individual

who received them, or from a person

responsible for the individual, including

prescribing information to be provided

by an applicant or person responsible

for an applicant that is necessary to

peut prendre des règlements concernant son

administration du système de prestation des

services d'aide juridique, et peut notamment,

par règlement :

a) régir les modalités de présentation et

d'évaluation des demandes de services

d'aide juridique;

b) régir l'établissement de listes d'avocats

de service et prescrire leurs fonctions;

c) prescrire la composition et les fonctions

des comités régionaux;

d) régir l'établissement de listes d'avocats

et de fournisseurs de services;

e) régir les sociétés étudiantes de services

d'aide juridique, notamment la présen-

tation des demandes, les pouvoirs du

doyen de la faculté de droit et les règles

concernant la participation d'étudiants à

la prestation des services d'aide juridi-

que, et exiger qu'elles présentent à la

Société des rapports sur leurs activités;

f) régir les demandes de certificats des

particuliers qui ne sont pas des résidents

de l'Ontario;

g) régir l'administration, l'annulation, la

modification et la mainlevée des certifi-

cats;

h) régir les appels prévus aux paragraphes

30 (1) et (2) d'un refus de se voir déli-

vrer un certificat ou de l'annulation

d'un certificat;

i) prévoir l'examen, le règlement, l'appro-

bation et le paiement des comptes pré-

sentés par les avocats et les fournisseurs

de services;

j) régir les appels interjetés par les avo-

cats et les fournisseurs de services au

sujet de leurs comptes;

k) prescrire d'autres méthodes de paie-

ment des avocats et des fournisseurs de

services pour les services d'aide juridi-

que qu'ils fournissent et régir de telles

méthodes de paiement;

1) régir les demandes de financement pré-

sentées par les cliniques ainsi que leur

approbation ou leur rejet;

m) régir le réexamen des décisions concer-

nant le financement des cliniques;

n) régir le recouvrement du coiàt des ser-

vices d'aide juridique auprès du parti-

culier qui les a reçus ou auprès d'une

personne responsable de ce dernier, no-

tamment prescrire les renseignements

que doit fournir l'auteur d'une demande
ou une personne responsable de ce der-
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determine the applicant's entitlement to

legal aid services, prescribing cir-

cumstances to be considered in deter-

mining their ability to contribute,

prescribing a method for determining

their ability to contribute and for deter-

mining the amount they are required to

contribute and prescribing the rate of

interest, or a method for determining it,

to be charged on overdue payments;

(o) governing the recovery of costs of legal

aid services from court awards, settle-

ments and cost awards;

(p) governing the application of section 49,

including prescribing circumstances

when and the manner in which the Cor-

poration may exercise its discretion

under that section;

(q) prescribing oaths of office and secrecy

and requiring persons, or any class

thereof, to take and subscribe such

oaths or either of them;

(r) governing quality assurance audits to

be conducted by the Law Society and
governing the reports to be made by the

Law Society on such audits;

(s) establishing a process for investigating

and resolving complaints made against

lawyers and service-providers providing

legal aid services;

(t) governing the investigation and resolu-

tion of alleged violations of this Act;

(u) prescribing forms for the purposes of

this Act;

(v) governing any matter necessary or

advisable to carry out the purposes of

this Act.

Same (2) The Lieutenant Governor
may make regulations.

in Council

(a) prescribing areas of law for which the

board of directors of the Corporation

shall establish an advisory committee;

(b) prescribing areas of civil law, types of

civil cases and types of civil proceed-

ings (including proceedings in which
the damages sought are above a spec-

nier et qui sont nécessaires pour déter-

miner le droit de celui-ci à des services

d'aide juridique, prescrire les circons-

tances à prendre en compte pour éva-

luer leur capacité de contribution, pres-

crire une méthode d'évaluation de leur

capacité de contribution et un mode de

calcul de la somme qu'ils doivent payer

et prescrire le taux d'intérêt à exiger sur

les paiements en souffrance ou son

mode de calcul;

o) régir le recouvrement du coût des ser-

vices d'aide juridique sur les montants

adjugés par un tribunal, les sommes fai-

sant l'objet d'une transaction et les dé-

pens;

p) régir l'application de l'article 49, no-

tamment prescrire les circonstances

dans lesquelles la Société peut exercer

sa discrétion aux termes de cet article

ainsi que la manière dont elle peut le

faire;

q) prescrire les serments d'entrée en fonc-

tion et de confidentialité et obliger des

personnes, ou des catégories de per-

sonnes, à prêter et souscrire l'un ou
l'autre de ces serments ou les deux;

r) régir les vérifications d'assurance de la

qualité auxquelles doit procéder le Bar-

reau et régir les rapports qu'il doit pré-

parer sur celles-ci;

s) établir un processus pour enquêter sur

les plaintes portées contre les avocats et

les fournisseurs de services qui fournis-

sent des services d'aide juridique et les

régler;

t) régir l'enquête sur de prétendues viola-

tions de la présente loi et les mesures à

prendre;

u) prescrire des formules pour l'applica-

tion de la présente loi;

v) régir toute question nécessaire ou sou-

haitable pour réaliser les objets de la

présente loi.

(2) Le lieutenant-gouverneur en
peut, par règlement :

conseil idem

a) prescrire les domaines du droit pour les-

quels le conseil d'administration de la

Société crée un comité consultatif;

b) prescrire les domaines du droit civil et

les types de causes civiles et d'instances

civiles (notamment d'instances dans

lesquelles les dommages-intérêts de-

mandés dépassent un montant précisé)
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particular

Classes

Relroaclive

ified amount) for which the Corporation

may not provide legal aid services;

(c) prescribing financial eligibility require-

ments for an individual to receive legal

aid services;

(d) prescribing who is a person responsible

for an applicant for the purposes of Part

IV;

(e) prescribing the fees and disbursements

to be paid to lawyers and service-

providers and governing their payment;

(f) prescribing the fees to be paid to duty

counsel who are not employees of

the Corporation and governing their

payment;

(g) prescribing the provisions of the Corpo-

rations Act and Corporations Informa-

tion Act that apply to the Corporation;

(h) prescribing the provisions of the Work-

place Safety and Insurance Act, 1997

and of regulations made under that Act

that apply to the Corporation;

(i) prescribing the provisions of the Finan-

cial Administration Act that apply to the

Corporation;

(j) prescribing the Corporation's borrowing

and investment powers;

(k) governing the establishment, operation

and amount of the contingency reserve

fund to be maintained by the Corpora-

tion.

(3) A regulation may be general or particu-

lar in its application.

(4) A regulation may create different

classes and may establish different require-

ments in relation to the different classes.

(5) A regulation may be retroactive in its

operation.

PART VIII

AMENDMENTS TO LEGAL AID ACT

98. Clause 22 (1) (c) of the Legal Aid Act is

repealed and the following substituted:

(c) for legal aid provided pursuant to a cer-

tificate issued after March 31, 1988 and
before April 1, 1996, or provided as

duty counsel between those dates, an

amount equal to the fees for services

rendered as determined under the regu-

pour lesquels la Société ne peut fournir

de services d'aide juridique;

c) prescrire les conditions d'admissibilité

financière d'un particulier à des ser-

vices d'aide juridique;

d) prescrire qui est une personne responsa-

ble de l'auteur d'une demande pour

l'application de la partie IV;

e) prescrire les honoraires et débours à

payer aux avocats et aux fournisseurs

de services et en régir le paiement;

prescrire les honoraires à payer aux

avocats de service qui ne sont pas des

employés de la Société et en régir le

paiement;

g) prescrire les dispositions de la Loi sur

les personnes morales et de la Loi sur

les renseignements exigés des personnes

morales qui s'appliquent à la Société;

h) prescrire les dispositions de la Loi de

1997 sur la sécurité professionnelle et

l'assurance contre les accidents du tra-

vail et de ses règlements d'application

qui s'appliquent à la Société;

i) prescrire les dispositions de la Loi sur

l'administration financière qui s'appli-

quent à la Société;

j) prescrire les pouvoirs d'emprunt de la

Société ainsi que ses pouvoirs en ma-
tière de placement;

k) régir la création et le fonctionnement du

fonds de réserve pour éventualités que
la Société doit tenir ainsi que la somme
qu'elle doit y conserver.

(3) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

(4) Les règlements peuvent créer diffé- Catégories

rentes catégories et peuvent établir des condi-

tions différentes à l'égard des différentes caté-

gories.

(5) Les règlements peuvent avoir un effet Rétroactivité

rétroactif.

PARTIE VIII

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'AIDE
JURIDIQUE

98. L'alinéa 22 (1) c) de la Loi sur l'aide

juridique est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

c) un montant égal aux honoraires prévus

par les règlements pour services rendus,

moins la réduction visée au paragraphe

26 (2) ou (3), le cas échéant, en ce qui

concerne l'aide juridique fournie con-

formément à un certificat délivré après

le 31 mars 1988 et avant le \^' avril

Portée des

règleinenls
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lations less the reduction, if any, under

subsection 26 (2) or (3);

(c. 1 ) for legal aid provided pursuant to a cer-

tificate issued after March 31, 1996, or

provided as duty counsel after that date,

an amount equal to the fees for services

rendered as determined under the regu-

lations; and

1996 ou fournie en tant qu'avocat de

service entre ces dates;

cl) un montant égal aux honoraires prévus

par les règlements pour services rendus,

en ce qui concerne l'aide juridique

fournie conformément à un certificat

délivré après le 31 mars 1996 ou four-

nie en tant qu'avocat de service après

cette date;

99. (1) Subsections 26 (2) to (4) of the Act

shall be deemed to have been repealed on

April 1, 1996.

(2) Despite subsection (1), subsections 26 (2)

to (4) and any regulations applicable to those

subsections continue to apply for the purpose

of the determination and payment of accounts

for professional services rendered pursuant to

a certificate issued before April 1, 1996.

100. Clause 27 (1) (I) of the Act is repealed

on December 31, 1998.

PART IX
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

TO OTHER ACTS

101. Subsection 46 (3) of the Children's

Law Reform Act is amended by striking out

''Legal Aid Act" in the last line and substitut-

ing "Legal Aid Services Act, 1998".

102. Subsection 21 (5) of the Family Law
Act is amended by striking out "under section

18 of the Legal Aid Act" in the last line and
substituting "under section 48 of the Legal Aid
Services Act, J 998".

103. Subsection 67 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 14, section 1, 1993, chapter 38, section

65 and 1994, chapter 11, section 388, is further

amended by adding the following paragraph:

7.0, 1 Sections 89, 90 and 92 of the Legal Aid
Services Act. 1998.

104. Subsection 81 (2) of the Health Care
Consent Act, 1996 is amended by striking out

''Legal Aid Act" in the third and fourth lines

and substituting "Legcd Aid Services Act,

1998".

105. Subsection 136 (9) of the iMnd Titles

Act is amended,

99. (1) Les paragraphes 26 (2) à (4) de la

Loi sont réputés avoir été abrogés le

1" avril 1996.

(2) Malgré le paragraphe (1), les paragra-

phes 26 (2) à (4) et les règlements applicables à

ces paragraphes continuent de s'appliquer aux
fins du calcul et du paiement des comptes pour
services professionnels fournis conformément
à un certificat délivré avant le l^*" avril 1996.

100. L'alinéa 27 (1) I) de la Loi est abrogé le

31 décembre 1998.

PARTIE IX

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

101. Le paragraphe 46 (3) de la Loi portant

réforme du droit de l'enfance est modifié par
substitution de «Z-oi de 1998 sur les services

d'aide juridique» à *Loi sur l'aide juridique»

aux première et deuxième lignes.

102. Le paragraphe 21 (5) de la Loi sur le

droit de la famille est modifié par substitution

de «en vertu de l'article 48 de la Loi de 1998

sur les services d'aide juridique» à «en vertu de
l'article 18 de la Loi sur l'aide juridique» aux
troisième et quatrième lignes.

103. Le paragraphe 67 (2) de la Loi sur l'ac-

cès à l'information et la protection de la vie

privée, tel qu'il est modifié par l'article 1 du
chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1992, par
l'article 65 du chapitre 38 des Lois de l'Onta-

rio de 1993 et par l'article 388 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de
nouveau par adjonction de la disposition sui-

vante :

7.0.1 Les articles 89, 90 et 92 de la Loi de
1998 sur les services d'aide juridique.

104. Le paragraphe 81 (2) de la Loi de 1996
sur le consentement aux soins de santé est mo-
difié par substitution de «Loi de 1998 sur les

services d'aide juridique» à «Loi sur l'aide juri-

dique» aux quatrième et cinquième lignes.

105. Le paragraphe 136 (9) de la Loi sur

l'enregistrement des droits immobiliers est mo-
difié :
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Application

of funds

Repeal

Interprela-

tion re

former

terminology

(a) by striking out "and subsection 18 (4) of

the Legal Aid Act" in the second and
third lines; and

(b) by striking out "either" in the fourth

line and substituting "that".

106. (1) Subsection 55 (3) of the Law Society

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 27, section 49, is repealed and
the following substituted:

(3) The board shall apply the funds of the

Foundation for such of its purposes as the

board considers appropriate, but at least 75 per

cent of the net revenue received in each year

under clauses (2) (a) and (b.l) shall be paid to

Legal Aid Ontario established under the Legal

Aid Services Act, 1998.

(2) Subsection 55 (3) of the Act, as re-en-

acted by subsection (1), is amended by striking

out "clauses (2) (a) and (b.l)" in the fourth line

and substituting "clauses (2) (a), (b.l) and
(b.2)".

(3) Subsection 56 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 49, is further amended by adding the

following clause:

(0 to borrow such funds as it considers

appropriate for the purpose of making
investments and entering into agree-

ments under clauses (a), (d) and (e).

107. Clause 9 (b) of the Members' Integrity

Act, 1994 is amended by striking out "Legal

Aid Acf in the second and third lines and
substituting "Legal Aid Services Act, 1998".

108. Subsection 3 (2) of the Substitute Deci-

sions Act, 1992 is amended by striking out

"Legal Aid Act" in the third and fourth lines

and substituting "Legal Aid Services Act,

1998".

PARTX
REPEAL, COMMENCEMENT

AND SHORT TITLE

109. (1) The Legal Aid Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 16, sec-

tion 1, 1993, chapter 27, Schedule, 1994, chap-

ter 38, section 37 and Part VIII of this Act, is

repealed.

(2) Except for the purposes of section 18,

any reference in a statute, regulation or docu-

ment to "legal aid", "student legal aid soci-

ety" or "Clinic Funding Committee" shall be

deemed to be a reference to "legal aid ser-

vices", "student legal aid services soci-

ety" and "clinic committee of the board of

directors of the Corporation", respectively.

Affectation

des fonds

a) par suppression de «, et le paragraphe

18 (4) de la Loi sur l'aide Juridique» aux
deuxième et troisième lignes;

b) par substitution de «cette loi» à «l'une

ou l'autre de ces lois» à la cinquième

ligne.

106. (1) Le paragraphe 55 (3) de la Loi sur

le Barreau, tel qu'il est modifié par l'article 49

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil affecte les fonds de la Fon-

dation aux fins qu'il juge appropriées, mais au

moins 75 pour cent du revenu net perçu cha-

que année aux termes des alinéas (2) a) et b.l)

sont versés à Aide juridique Ontario créée aux

termes de la Loi de 1998 sur les services

d'aide juridique.

(2) Le paragraphe 55 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (1),

est modifié par substitution de «alinéas (2) a),

b.l) et b.2)» à «alinéas (2) a) et b.l)».

(3) Le paragraphe 56 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 49 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par adjonction de l'alinéa suivant :

f) emprunter les fonds qu'elle juge appro-

priés pour faire des placements et con-

clure des ententes en vertu des alinéas

a), d) et e).

107. L'alinéa 9 b) de la Loi de 1994 sur l'in-

tégrité des députés est modifié par substitution

de «Loi de 1998 sur les services d'aide juridi-

que» à «Loi sur l'aide juridique» à la troisième

ligne.

108. Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 1992

sur la prise de décisions au nom d'autrui est

modifié par substitution de «Loi de 1998 sur

les services d'aide juridique» à «Loi sur l'aide

juridique» à la quatrième ligne.

PARTIE X
ABROGATION, ENTRÉE EN
VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

109. (1) La Loi sur l'aide juridique, telle Abrogation

qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre

16 et l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'On-

tario de 1993, par l'article 37 du chapitre 38

des Lois de l'Ontario de 1994 et par la partie

VIII de la présente loi, est abrogée.

(2) Sauf pour l'application de l'article 18, la Interpréta-

mention, dans une loi, un règlement ou un *'°".'

j , . > . ... ., ancienne
document, des termes «aide juridique», «socie- terminologie

té étudiante d'aide juridique» ou «comité de

financement des cliniques», ou de termes ana-

logues, est réputée la mention de «services

d'aide juridique», «société étudiante de ser-

vices d'aide juridique» et «comité des clini-

ques du conseil d'administration de la Socié-

té», respectivement
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(3) Except for the purposes of section 18,

any reference in a statute, regulation or docu-

ment to the "legal aid plan" or to the "Legal

Aid Fund" shall be deemed to be a reference

to the system of providing legal aid services

under this Act and to the Corporation, respec-

tively.

(4) Despite subsection (1), subsection 26 (1)

of the Legal Aid Act and any regulations appli-

cable to that subsection continue to apply for

the purpose of the determination and payment
of the amounts owed by the Law Society under
subsection 26 (1) in respect of a period ending

before April 1, 1999.

110. (1) Except as provided in subsections

(2) and (3), this Act comes into force on the

day it receives Royal Assent.

(2) Part III, other than subsection 18 (1),

Parts IV, VI and IX, other than section 103

and subsection 106 (2), and section 109 come
into force on April 1, 1999.

(3) Subsection 106 (2) comes into force only

if An Act to amend the Law Society Act, being

Bill 53 of the 2nd Session of the 36th Legisla-

ture, receives Royal Assent and on the later of

the day subsection 106 (1) comes into force

and the day Bill 53 comes into force.

111. The short title of this Act is the Legal
Aid Services Act, 1998.

(3) Sauf pour l'application de l'article 18, la idem

mention, dans une loi, un règlement ou un
document, des termes «régime d'aide juridi-

que» ou «Fonds d'aide juridique» est réputée

la mention du système de prestation des ser-

vices d'aide juridique prévu par la présente loi

et de la Société, respectivement.

(4) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe Disposition

26 (1) de la Loi sur l'aide juridique et les règle-
'"n*""'™

ments applicables à ce dernier continuent de
s'appliquer aux fins du calcul et du paiement

des sommes que doit le Barreau aux termes du
paragraphe 26 (1) à l'égard d'une période se

terminant avant le 1^'' avril 1999.

110. (1) Sauf disposition contraire des para- Entrée en

graphes (2) et (3), la présente loi entre en vi- '''S"*"'"

gueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) La partie III, à l'exclusion du paragra- Idem

phe 18 (1), les parties IV, VI et IX, à l'exclu-

sion de l'article 103 et du paragraphe 106 (2),

et l'article 109 entrent en vigueur le 1" avril

1999.

(3) Le paragraphe 106 (2) n'entre en vi- Wem

gueur que si la Loi modifiant la Loi sur le Bar-

reau, qui constitue le projet de loi 53 de la

2* session de la 36* Législature, reçoit la sanc-

tion royale. Dans ce cas, il entre en vigueur en

même temps que celui du paragraphe 106 (1)

et du projet de loi 53 qui entre en vigueur en
dernier.

111. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1998 sur les services d'aidejuridique.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Members' Integrity Act, 1994 and enacts a new
Act, the Lobbyists Registration Act, 1998.

Members' Integrity Act, 1994

Amendments to the Members' Integrity Act, 1994 address the powers

and duties of the Integrity Commissioner. The Commissioner cur-

rently exercises powers and performs duties under that Act. The Bill

provides that the Commissioner may agree to undertake such other

activities as the Management Board of Cabinet may request.

Related changes are made to the provisions of the Act concerning the

personal liability of the Commissioner and the employees in his or her

office and concerning their compellability as witnesses in certain civil

proceedings. A related change is also made to the provision concern-

ing the Commissioner's annual report.

Lobbyists Registration Act, 1998

The Bill creates a new Act, the Lobbyists Registration Act, 1998. The
new Act is set out in the Schedule to the Bill.

The new Act will make it necessary for paid lobbyists to report their

lobbying of public office holders by filing a return with a registrar. A
registry of returns will be available for public inspection.

The new Act defines three categories of lobbyists: consultant lobbyists,

in-house lobbyists for persons (including corporations) and partner-

ships, and in-house lobbyists for organizations. An officer who is com-
pensated for the performance of his or her duties or an employee will

be considered to be an in-house lobbyist if a significant part of their

duties is to lobby public office holders.

The new Act sets out the activities that are considered to be lobbying

and who is considered to be a "public office holder". Certain types of

individuals are exempted from the application of the proposed Act but

the proposed Act binds the Crown. Certain activities, which are set out

in the new Act, are not considered to be lobbying.

The registrar is allowed to issue non-binding advisory opinions and
interpretation bulletins.

It will be an offence to contravene the Act or the regulations, to make
false or misleading statements in a return or other document or to

knowingly place a public office holder in a position of a real or poten-

tial confiict of interest. All offences are subject to a maximum fine

of $25,000.

Regulations may be made, among other things, exempting persons

from the definition of "public office holder", respecting when an

officer's or employee's duties to lobby constitute a significant part of

their duties, requiring fees for filing returns and respecting the submis-

sion of returns and other documents, including electronic submission.

Le projet de loi modifie la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés et

édicté une nouvelle loi, la Loi de 1998 sur l'enregistrement des
lobbyistes.

Loi de 1994 sur l'intégrité des députés

Les modifications apportées à la Loi de 1994 .sur l'intégrité des

députés traitent des pouvoirs et des fonctions du commissaire à

l'intégrité. Actuellement, le commissaire exerce les pouvoirs et les

fonctions que lui attribue cette loi. Le projet de loi prévoit qu'il peut

accepter d'entreprendre d'autres activités à la demande du Conseil
de gestion du gouvernement.

Des modifications connexes sont apportées aux dispositions de la

Loi qui portent sur l'immunité du commissaire et des employés de
son bureau et sur leur contraignabililé dans certaines instances

civiles. Une modification connexe est également apportée à la dispo-

sition portant sur le rapport annuel du commissaire.

Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes

Le projet de loi crée une nouvelle loi, la Loi de 1998 sur l'enregistre-

ment des lobbyistes, qui figure à l'annexe.

La nouvelle loi oblige les lobbyistes rémunérés à déclarer les pres-

sions qu'ils exercent auprès des titulaires de charges publiques

en déposant une déclaration auprès d'un registrateur. Le registre

des déclarations sera mis à la disposition du public aux fins de
consultation.

La nouvelle loi définit trois catégories de lobbyistes : les lobbyistes-

conseils, les lobbyistes salariés au service de personnes (y compris
les personnes morales) et de sociétés en nom collectif ou en com-
mandite, et les lobbyistes salariés au service d'organisations. Les
dirigeants qui sont rémunérés pour leurs fonctions ou les employés
sont considérés comme des lobbyistes salariés si une partie impor-

tante de leurs fonctions consiste à exercer des pressions auprès de

titulaires de charges publiques.

La nouvelle loi précise quelles activités sont considérées comme
consistant à exercer des pressions et ce que l'on entend par «titulaire

d'une charge publique». Certains particuliers sont soustraits à

l'application de la nouvelle loi, mais celle-ci lie la Couronne.
Certaines activités, qui sont précisées dans la nouvelle loi, ne sont

pas considérées comme consistant à exercer des pressions.

Le registrateur peut fournir des avis et publier des bulletins d'inter-

prétation non contraignants.

Constitue une infraction le fait de contrevenir à la Loi ou aux règle-

ments, de faire des affirmations fausses ou trompeuses dans une
déclaration ou un autre document, ou de placer sciemment le titulaire

d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts réel ou possi-

ble. Toutes les infractions peuvent donner lieu à une amende maxi-
male de 25 000 $.

Il peut être pris des règlements pour, entre autres, soustraire des
personnes à l'application de la définition de «titulaire d'une charge
publique», traiter des cas où les fonctions d'un dirigeant ou d'un
employé qui consistent à exercer des pressions constituent une
partie importante de ses. fonctions, exiger des droits pour le dépôt
des déclarations et traiter de la remise des déclarations et autres

documents, notamment sous forme électronique.
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Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Members' Integrity Act, 1994

1. (1) The Members' Integrity Act, 1994 is

amended by adding the following section:

23.1 (1) The Commissioner may exercise

the powers and shall perform the duties

assigned to him or her under this Act.

(2) The Commissioner may agree to under-

take such other activities as the Management
Board of Cabinet may request.

(2) Subsection 24 (2) of the Act is amended
by adding at the end "and shall not include

information about the activities referred to in

subsection 23.1 (2)".

(3) Section 25 of the Act is amended by

adding at the end "or with respect to an
activity undertaken by the Commissioner
under subsection 23.1 (2)".

(4) Section 26 of the Act is amended by
adding at the end "or in connection with an
activity undertaken by the Commissioner
under subsection 23.1 (2)".

Lobbyists Registration Act, 1998

2. The Lobbyists Registration Act, 1998, as

set out in the Schedule to this Act, is hereby
enacted.

Commencement and Short Title

3. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on the day it receives Royal
Assent

(2) The Act set out in the Schedule comes
into force as provided in section 19 of the

Schedule.

4. The short title of this Act is the Integrity

Commissioner and Lobbyists Statute Law
Amendment Act, 1998.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi de 1994 sur l'intégrité des députés

1. (1) La Loi de 1994 sur l'intégrité des

députés est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

23.1 (1) Le commissaire peut exercer les Pouvoirs et

pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui
f°"'^"°"^

attribue la présente loi.

(2) Le commissaire peut accepter d'entre- 'dem

prendre d'autres activités à la demande du
Conseil de gestion du gouvernement.

(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de «, et il ne doit pas

comprendre de renseignements au sujet des

activités visées au paragraphe 23.1 (2)».

(3) L'article 25 de la Loi est modifié par

adjonction de «ou à l'égard d'une activité que
le commissaire entreprend en vertu du para-

graphe 23.1 (2)».

(4) L'article 26 de la Loi est modifié par

adjonction de «ou une activité que le commis-
saire entreprend en vertu du paragraphe 23.1

(2)».

Loi de 1998 sur l'enregistrement des

lobbyistes

2. Est édictée par le présent article la Loi de

1998 sur l'enregistrement des lobbyistes, telle

qu'elle figure à l'annexe de la présente loi.

Entrée en vigueur et titre abrégé

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour où elle ^'S"*"""

reçoit la sanction royale.

(2) La loi qui figure à l'annexe entre en
vigueur comme le prévoit l'article 19 de
l'annexe.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 concernant le commissaire à l'intégrité

et les lobbyistes.
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INTERPRETATION

Definitions 1. (1) In this Act,

"Crown" means Her Majesty in right of

Ontario; ("Couronne")

"grass-roots communication" means appeals

to members of the public through the mass
media or by direct communication that seeic

to persuade members of the public to com-
municate directly with a public office

holder in an attempt to place pressure on the

public office holder to endorse a particular

opinion; ("appel au grand public")

"lobby" means,

(a) in relation to a consultant lobbyist

referred to in section 4 and an in-house

lobbyist referred to in section 5 or 6, to

communicate with a public office holder

in an attempt to influence,

(i) the development of any legislative

proposal by the Government of

Ontario or by a member of the

Legislative Assembly,

(ii) the introduction of any bill or resolu-

tion in the Legislative Assembly or

the passage, defeat or amendment of

any bill or resolution that is before

the Legislative Assembly,

(iii) the making or amendment of any

regulation as defined in section 1 of

the Regulations Act,

(iv) the development or amendment of

any policy or program of the Govern-

ment of Ontario or the termination of

any program of the Government of

Ontario,

(v) a decision by the Executive Council

to transfer from the Crown for con-

sideration all or part of, or any inter-

est in or asset of, any business, enter-

prise or institution that provides

goods or services to the Crown or to

the public,

(vi) a decision by the Executive Council,

a committee of the Executive

Council or a minister of the Crown to

have the private sector instead of the

Crown provide goods or services to

the Crown,

(vii) the awarding of any grant, contribu-

tion or other financial benefit by or

on behalf of the Crown, and

(b) in relation to a consultant lobbyist

referred to in section 4 only.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«appel au grand public» Appel au grand pu-

blic effectué directement ou au moyen d'un

média à grande diffusion pour qu'il commu-
nique directement avec le titulaire d'une

charge publique en vue de faire pression sur

lui pour qu'il adhère à une opinion donnée,

(«grass-roots communication»)

«Couronne» Sa Majesté du chef de l'Ontario.

(«Crown»)

«exercer des pressions» S'entend de ce qui

suit :

a) en rapport avec un lobbyiste-conseil visé

à l'article 4 et un lobbyiste salarié visé à

l'article 5 ou 6, communiquer avec le

titulaire d'une charge publique afin de

tenter d'influencer, selon le cas :

(i) l'élaboration de propositions législa-

tives par le gouvernement de l'Onta-

rio ou par un député à l'Assemblée

législative,

(ii) le dépôt d'un projet de loi ou d'une

résolution devant l'Assemblée légis-

lative, ou sa modification, son adop-

tion ou son rejet par celle-ci,

(iii) la prise ou la modification de tout

règlement au sens de l'article 1 de la

Loi sur les règlements,

(iv) l'élaboration ou la modification

d'une politique ou d'un programme
du gouvernement de l'Ontario, ou la

cessation d'un de ses programmes,

(v) toute décision du Conseil exécutif

voulant que la Couronne transfère,

moyennant contrepartie, soit tout ou
partie d'entreprises, d'activités ou

d'établissements qui fournissent des

biens ou des services à la Couronne
ou au public, soit un intérêt s'y ratta-

chant, soit des éléments de leur actif,

(vi) toute décision du Conseil exécutif,

d'un de ses comités ou d'un ministre

de la Couronne de charger le secteur

privé plutôt que la Couronne de la

fourniture de biens ou de services à

celle-ci,

(vii) l'octroi de subventions, de contribu-

tions ou d'autres avantages financiers

par la Couronne ou pour son compte;

b) en rapport avec un lobbyiste-conseil visé

à l'article 4 uniquement :

Définitions
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(i) to communicate with a public office

holder in an attempt to influence the

awarding of any contract by or on

behalf of the Crown, or

(ii) to arrange a meeting between a

public office holder and any other

person; ("exercer des pressions")

'Minister" means the member of the Execu-

tive Council to whom the administration of

this Act is assigned by the Lieutenant

Governor in Council; ("ministre")

"organization" means,

(a) a business, trade, industry, professional

or voluntary organization,

(b) a trade union or labour organization,

(c) a chamber of commerce or board of

trade,

(d) an association, a charitable organization,

a coalition or an interest group,

(e) a government, other than the Govern-

ment of Ontario, and

(f) a corporation without share capital

incorporated to pursue, without financial

gain to its members, objects of a

national, provincial, territorial, patriotic,

religious, philanthropic, charitable, edu-

cational, agricultural, scientific, artistic,

social, professional, fraternal, sporting

or athletic character or other similar

objects; ("organisation")

'prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("prescrit")

'public office holder" means,

(a) any officer or employee of the Crown
not otherwise referred to in clauses (c)

to (e),

(b) a member of the Legislative Assembly
and any person on his or her staff,

(c) unless exempted by the regulations, a

person who is appointed to any office or

body by or with the approval of the

Lieutenant Governor in Council or a

minister of the Crown, other than a

judge or a justice of the peace or a per-

son appointed by or with the approval of

the Lieutenant Governor in Council on

the address of the Legislative Assembly,

(d) unless exempted by the regulations, an

officer, director or employee of any

agency, board or commission of the

Crown, and

(e) a member of the Ontario Provincial

Police Force; ("titulaire d'une charge

publique")

(i) soit communiquer avec le titulaire

d'une charge publique afin de tenter

d'influencer l'octroi d'un contrat par

la Couronne ou pour son compte,

(ii) soit organiser pour un tiers une entre-

vue avec le titulaire d'une charge pu-

blique, («lobby»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif

que le lieutenant-gouverneur en conseil

charge de l'application de la présente loi.

(«Minister»)

«organisation» S'entend de ce qui suit :

a) une organisation commerciale, indus-

trielle, professionnelle ou bénévole;

b) une organisation syndicale;

c) une chambre de commerce;

d) une association, un organisme de bien-

faisance, une coalition ou un groupe

d'intérêt;

e) un gouvernement autre que celui de

l'Ontario;

f) une personne morale sans capital-actions

constituée en vue de poursuivre, sans

gain pécuniaire pour ses membres, des

objets d'un caractère national, provin-

cial, territorial, patriotique, religieux,

philanthropique, charitable, éducatif,

agricole, scientifique, artistique, social,

professionnel, fraternel, sportif ou athlé-

tique ou des objets analogues, («organi-

zation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«registrateur» Le registrateur désigné en vertu

de l'article 10. («registrar»)

«règlements» Sauf indication contraire, s'en-

tend des règlements pris en application de la

présente loi. («regulations»)

«titulaire d'une charge publique» S'entend des

personnes suivantes :

a) les fonctionnaires et employés de la

Couronne qui ne sont pas visés aux ali-

néas c) à e);

b) les députés à l'Assemblée législative et

les membres de leur personnel;

c) sauf si les règlements les soustraient à

l'application du présent alinéa, les per-

sonnes nommées à des charges ou à des

organismes par le lieutenant-gouverneur

en conseil ou un ministre de la Cou-
ronne, ou avec son approbation, à l'ex-

clusion des juges, des juges de paix et

des personnes nommées par le lieute-

nant-gouverneur en conseil, ou avec son
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"registrar" means the registrar designated

under section 10; ("registrateur")

"regulations" means the regulations made
under this Act unless otherwise specified,

("règlements")

Subsidiary

corporation

Crown
bound

(2) For the purposes of this Act, a corpora-

tion is a subsidiary of another corporation if,

(a) securities of the corporation, to which

are attached more than 50 per cent of

the votes that may be cast to elect

directors of the corporation, are held,

otherwise than by way of security only,

directly or indirectly, whether through

one or more subsidiaries or otherwise,

by or for the benefit of the other corpo-

ration; and

(b) the votes attached to those securities are

sufficient, if exercised, to elect a major-

ity of the directors of the corporation.

Application

2. This Act binds the Crown.

Restriciion 3. (!) This Act does not apply to any of the
"""'''''""" following persons when acting in their official

capacity:

1. Members of the Senate or House of

Commons of Canada, the legislative

assembly of another province, the coun-

cil or legislative assembly of a territory,

or persons on the staff of these mem-
bers.

2. Employees of the Government of Can-
ada or of the government of another

province or of a territory.

3. Members of a council or other statutory

body charged with the administration of

the civil or municipal affairs of a

municipality as defined in the Munici-

pal Act and members of a local board as

defined in the Municipal Affairs Act,

persons on the staff of these members
or officers or employees of a municipal-

ity or local board.

4. Members of the council of a band as

defined in subsection 2 (1) of the Indian

Act (Canada) or of the council of an

Indian band established by an Act of

the Parliament of Canada, persons on
the staff of these members or employ-
ees of the council.

approbation, sur adresse de l'Assemblée

législative;

d) sauf si les règlements les soustraient à

l'application du présent alinéa, les diri-

geants, administrateurs et employés de

tout organisme, conseil ou commission

de la Couronne;

e) les membres de la Police provinciale de

l'Ontario, («public office holdeD>)

(2) Pour l'application de la présente loi, F'i'aie

une personne morale est la filiale d'une autre

si les conditions suivantes sont réunies :

a) ses valeurs mobilières auxquelles sont

rattachées plus de 50 pour cent des voix

pouvant être exprimées lors de l'élec-

tion de ses administrateurs sont déte-

nues, autrement qu'à titre de sûreté seu-

lement, directement ou indirectement,

que ce soit par l'intermédiaire d'une ou

de plusieurs filiales ou autrement, par

l'autre personne morale ou à son profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces va-

leurs mobilières est suffisant pour élire

la majorité de ses administrateurs.

Champ d'application

2. La présente loi lie la Couronne. Obligation

de la

Couronne

3. (1) La présente loi ne s'applique pas aux Restriction

personnes suivantes lorsqu'elles agissent dans

le cadre de leurs attributions :

1. Les sénateurs, les députés fédéraux, les

députés d'une autre province, les con-

seillers ou les députés territoriaux, ainsi

que leur personnel.

2. Les employés du gouvernement du

Canada ou de celui d'une autre pro-

vince ou d'un territoire.

3. Les membres d'un conseil ou autre or-

ganisme créé par une loi et chargé de la

conduite des affaires municipales d'une

municipalité au sens de la Loi sur les

municipalités et les membres d'un con-

seil local au sens de la Loi sur les

affaires municipales, leur personnel et

les fonctionnaires et les employés d'une

municipalité ou d'un conseil local.

4. Les membres du conseil d'une bande,

au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi

sur les Indiens (Canada), ou du conseil

d'une bande indienne constituée aux

termes d'une loi fédérale, leur person-

nel et les employés du conseil.
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5. Diplomatic agents, consular officers or

official representatives in Canada of a

foreign government.

6. Officials of a specialized agency of the

United Nations in Canada or officials of

any other international organization to

whom there are granted, by or under

any Act of the Parliament of Canada,

privileges and immunities.

(2) This Act does not apply in respect of,

(a) any oral or written submission made in

proceedings that are a matter of public

record to a committee of the Legislative

Assembly or to any body or person hav-

ing jurisdiction or powers conferred by

or under an Act;

(b) any oral or written submission made to

a public office holder by an individual

on behalf of a person, partnership or

organization, with respect to.

(i) the enforcement, interpretation or

application of any Act or regu-

lation made under any Act by that

public office holder and with

respect to that person, partnership

or organization, or

(ii) the implementation or administra-

tion of any policy, program, direc-

tive or guideline by that public

office holder and with respect to

that person, partnership or organi-

zation;

(c) any oral or written submission made to

a public office holder by an individual

on behalf of a person, partnership or

organization, in direct response to a

written request from a public office

holder for advice or comment in respect

of any matter referred to in clause (a) or

subclause (b) (i) of the definition of

"lobby" in subsection 1 (I); or

(d) any oral or written submission made to

a member of the Legislative Assembly
by an individual on behalf of a constitu-

ent of the member with respect to any
personal matter of that constituent

unless the submission is made in

respect of a matter referred to in sub-

clause (a) (i) or (ii) of the definition of

"lobby" in subsection 1(1) concerning

5. I.^s agents diplomatiques, fonction-

naires consulaires et représentants offi-

ciels au Canada d'un gouvernement

étranger.

6. Les fonctionnaires d'une agence spécia-

lisée des Nations Unies au Canada ou

d'une autre organisation internationale

à qui des privilèges et immunités sont

accordés sous le régime d'une loi fédé-

rale.

(2) La présente loi ne s'applique pas à 'dem

l'égard de ce qui suit :

a) la présentation d'observations orales ou

écrites, dans le cadre de procédures

dont l'existence peut être connue du

public, soit à un comité de l'Assemblée

législative, soit à une personne ou à un

organisme dont la compétence ou les

pouvoirs sont conférés sous le régime

d'une loi;

b) la présentation d'observations orales ou

écrites par un particulier pour le compte

d'une personne, d'une société en nom
collectif ou en commandite ou d'une

organisation au titulaire d'une charge

publique à l'égard de ce qui suit :

(i) soit l'exécution, l'interprétation ou

l'application, par le titulaire de la

charge publique, d'une loi ou d'un

de ses règlements d'application

dans le cas de la personne, de la

société ou de l'organisation,

(ii) soit la mise en œuvre ou l'applica-

tion, par le titulaire de la charge

publique, d'une politique, d'un

programme, d'une directive ou

d'une ligne directrice dans le cas

de la personne, de la société ou de

l'organisation;

c) la présentation d'observations orales ou

écrites par un particulier pour le compte
d'une personne, d'une société en nom
collectif ou en commandite ou d'une

organisation au titulaire d'une charge

publique, en réponse directe à sa

demande écrite d'avis ou d'observa-

tions à l'égard d'une question visée à

l'alinéa a) ou au sous-alinéa b) (i) de la

définition de «exercer des pressions» au

paragraphe 1(1);

d) la présentation d'observations orales ou
écrites par un particulier à un député à

l'Assemblée législative pour le compte
d'un électeur de sa circonscription à

l'égard d'une question personnelle tou-

chant ce dernier, sauf si la présentation

porte sur une question visée au sous-ali-

néa a) (i) ou (ii) de la définition de

«exercer des pressions» au paragraphe
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a private bill for the special benefit of

that constituent.

Same (3) Nothing in this Act shall be construed

as requiring the disclosure of the name or

identity of any individual if that disclosure

could reasonably be expected to threaten the

safety of that individual.

Registration of Lobbyists

1 (1) et concernant un projet de loi d'in-

térêt privé ayant pour objet de procurer

un avantage particulier à cet électeur.

(3) La présente loi n'a pas pour effet d'exi- idem

ger la divulgation du nom ou de l'identité d'un

particulier s'il est raisonnable de s'attendre à

ce que cela nuise à sa sécurité.

Enregistrement des lobbyistes

Duty to file

return

Where one

return

sufficient

Transitional

Contents of

return

CONSULTANT LOBBYISTS

4. (1) A consultant lobbyist shall file a

return with the registrar in the prescribed form

and manner not later than 10 days after com-
mencing performance of an undertaking.

(2) A consultant lobbyist who undertakes to

lobby is required to file only one return under

subsection (1) even though he or she may, in

connection with that undertaking, communi-
cate with one or more public office holders on

one or more occasions or arrange one or more
meetings between a public office holder and

any other person.

(3) If, on the coming into force of this sec-

tion, a consultant lobbyist is performing an

undertaking, the consultant lobbyist shall file

a return with the registrar in the prescribed

form and manner not later than 10 days after

this section comes into force.

(4) A consultant lobbyist shall set out in the

return the following information with respect

to the undertaking:

1. The name and business address of the

consultant lobbyist and, if applicable,

the name and business address of the

firm where the consultant lobbyist is

engaged in business.

2. The name and business address of the

client and the name and business

address of any person, partnership or

organization that, to the knowledge of

the consultant lobbyist, controls or

directs the activities of the client and

has a direct interest in the outcome of

the consultant lobbyist's activities on
behalf of the client.

3. If the client is a corporation, the name
and business address of each subsidiary

of the corporation that, to the knowl-

edge of the consultant lobbyist, has a

direct interest in the outcome of the

consultant lobbyist's activities on behalf

of the client.

Déclaration

obligatoire

Cas où une

seule décla-

ration suffit

Disposition

transitoire

is a4. If the client is a corporation that is a

subsidiary of any other corporation, the

LOBBYISTES-CONSEILS

4. (I) Au plus tard 10 jours après avoir

commencé à exécuter son engagement, le

lobbyiste-conseil dépose une déclaration au-

près du registrateur selon la formule et de la

manière prescrites.

(2) Le lobbyiste-conseil qui s'engage à

exercer des pressions n'est tenu de déposer

qu'une seule déclaration aux termes du para-

graphe (1), même si, dans le cadre de cet

engagement, il communique avec un ou plu-

sieurs titulaires d'une charge publique à une

ou plusieurs reprises ou organise pour un tiers

une ou plusieurs entrevues avec le titulaire

d'une charge publique.

(3) Dans les 10 jours de l'entrée en vigueur

du présent article, le lobbyiste-conseil qui exé-

cute un engagement à ce moment-là dépose

une déclaration auprès du registrateur selon la

formule et de la manière prescrites.

(4) Le lobbyiste-conseil donne, dans la dé- Contenu de

claration, les renseignements suivants à
[fon*^*^'"^"

l'égard de l'engagement :

1. Son nom et l'adresse de son établisse-

ment ainsi que, le cas échéant, le nom
du cabinet où il exerce ses activités et

l'adresse de son établissement.

2. Le nom et l'adresse de l'établissement

de son client ainsi que le nom et

l'adresse de l'établissement de toute

personne, société en nom collectif ou en

commandite ou organisation qui, à sa

connaissance, contrôle ou dirige les ac-

tivités de ce client et que le résultat de

ses activités pour le compte de celui-ci

intéresse directement.

3. Dans le cas où son client est une per-

sonne morale, le nom et l'adresse de

l'établissement de chacune de ses fi-

liales que, à sa connaissance, le résultat

de ses activités pour le compte de

celui-ci intéresse directement.

4. Dans le cas où son client est une per-

sonne morale filiale d'une autre per-
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name and business address of that other

corporation.

5. If the client is a coalition, the name and

business address of each partnership,

corporation or organization that is a

member of the coalition.

6. If the client is funded, in whole or in

part, by a government, the name of the

government or government agency, as

the case may be, and the amount of

funding received by the client from that

government or government agency.

7. The subject-matter in respect of which

the consultant lobbyist has undertaken

to lobby and any other prescribed infor-

mation respecting the subject-matter.

8. If applicable, whether the payment to

the consultant lobbyist is, in whole or in

part, contingent on the consultant

lobbyist's degree of success in lobbying

as described in clause (a) or subclause

(b) (i) of the definition of "lobby" in

subsection 1(1).

9. Particulars to identify any relevant

legislative proposal, bill, resolution,

regulation, policy, program, decision,

grant, contribution, financial benefit or

contract.

10. The name of any ministry of the Gov-
ernment of Ontario or agency, board or

commission of the Crown in which any

public office holder is employed or

serves whom the consultant lobbyist has

lobbied or expects to lobby.

1 1

.

Whether the consultant lobbyist has

lobbied or expects to lobby a member
of the Legislative Assembly in his or

her capacity as a member or a person

on the staff of a member of the Legisla-

tive Assembly.

12. If the consultant lobbyist has under-

taken to lobby as described in clause (a)

or subclause (b) (i) of the definition of

"lobby" in subsection 1 (1), the techni-

ques of communication, including

grass-roots communication, that the

consultant lobbyist has used or expects

to use to lobby.

13. Any other prescribed information relat-

ing to the identity of the consultant

lobbyist, the client, any person, partner-

ship or organization referred to in para-

graph 2, any subsidiary referred to in

sonne morale, le nom et l'adresse de

l'établissement de celle-ci.

5. Dans le cas où son client est une coali-

tion, le nom et l'adresse de l'établisse-

ment des sociétés en nom collectif ou
en commandite, personnes morales ou
organisations qui la composent.

6. Dans le cas où le financement de son

client provient en tout ou en partie d'un

gouvernement, le nom du gouverne-

ment ou de l'organisme gouvernemen-
tal, selon le cas, et les montants en

cause.

7. L'objet des pressions qu'il s'est engagé

à exercer et tout renseignement prescrit

à ce sujet.

8. Le fait, le cas échéant, que le paiement

qu'il reçoit est en tout ou en partie su-

bordonné au degré de succès qu'il ob-

tient lorsqu'il exerce des pressions au

sens de l'alinéa a) ou du sous-alinéa b)

(i) de la définition de «exercer des pres-

sions» au paragraphe 1(1).

9. Les renseignements utiles à la détermi-

nation de la proposition législative, du
projet de loi, de la résolution, du règle-

ment, de la politique, du programme, de

la décision, de la subvention, de la con-

tribution, de l'avantage financier ou du
contrat en cause.

10. Le nom du ministère du gouvernement
de l'Ontario ou de l'organisme, du con-

seil ou de la commission de la Cou-
ronne où est employé ou exerce ses

fonctions le titulaire d'une charge pu-

blique auprès duquel il a exercé des

pressions ou compte en exercer.

11. Le fait qu'il a exercé ou compte exercer

des pressions auprès d'un député à l'As-

semblée législative, en cette qualité, ou
auprès d'un membre du personnel d'un

tel député.

12. Dans le cas où son engagement est

d'exercer des pressions au sens de l'ali-

néa a) ou du sous-alinéa b) (i) de la

définition de «exercer des pressions» au

paragraphe I (1), les moyens de com-
munication qu'il a utilisés ou qu'il

compte utiliser pour exercer des pres-

sions, y compris les appels au grand

public.

13. Les autres renseignements prescrits

utiles à son identification et à celle de

son client, de toute personne, société en

nom collectif ou en commandite ou or-

ganisation visée à la disposition 2, de
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Changes to

return and

new informa-

lion

Confirmation

of return

paragraph 3, the other corporation

referred to in paragraph 4, any member
of a coahtion referred to in paragraph 5

or any ministry, agency, board or com-
mission referred to in paragraph 10.

(5) A consultant lobbyist shall provide the

registrar in the prescribed form and manner
with any change to the information in his or

her return and any information required to be

provided under subsection (4), the knowledge

of which the consultant lobbyist acquired only

after the return was filed, not later than 30

days after the change occurs or the knowledge

is acquired.

(6) A consultant lobbyist shall provide the

registrar in the prescribed form and manner
with confirmation of the information con-

tained in his or her return within two months

after the expiration of the first and each subse-

quent year from the date of filing the return.

(7) A consultant lobbyist shall advise the

registrar in the prescribed form and manner
that he or she has completed an undertaking in

respect of which he or she has filed a return or

that the undertaking has been terminated not

later than 30 days after the completion or ter-

mination of the undertaking.

(8) A consultant lobbyist shall provide the

registrar in the prescribed form and manner
with any information that the registrar may
request to clarify any information that the con-

sultant lobbyist has provided to the registrar

under this section not later than 30 days after

the registrar makes the request.

(9) This section does not apply in respect of

anything that an employee undertakes to do on

the sole behalf of his or her employer or, if his

or her employer is a corporation, in respect of

anything that the employee, at the direction of

the employer, undertakes to do on behalf of

any subsidiary of the employer or any corpo-

ration of which the employer is a subsidiary.

Definitions (10) In this section,

"client" means a person, partnership or organi-

zation on whose behalf a consultant lobbyist

undertakes to lobby; ("client")

"consultant lobbyist" means an individual

who, for payment, undertakes to lobby on

behalf of a client; ("lobbyiste-conseil")

"payment" means money or anything of value

and a contract, promise or agreement to pay

money or anything of value; ("paiement")

"undertaking" means an undertaking by a con-

sultant lobbyist to lobby on behalf of a

client, ("engagement")

Completion

or termina-

tion of

undertaking

Information

requested by
registrar

Restriction

on applica-

tion

Modification

de la declara-

tion et nou-

veaux rensei-

gnements

toute filiale visée à la disposition 3, de

l'autre personne morale visée à la dis-

position 4, de tout membre d'une coali-

tion visée à la disposition 5 ou de tout

ministère, organisme, conseil ou com-
mission visé à la disposition 10.

(5) Le lobbyiste-conseil fournit au registra-

teur, dans les 30 jours, selon la formule et de

la manière prescrites, tout changement des

renseignements que contient sa déclaration

ainsi que tout renseignement qu'il est tenu de

fournir aux termes du paragraphe (4) et qui

n'a été porté à sa connaissance qu'après le

dépôt de celle-ci.

(6) Dans les deux mois de la fin de chaque

année qui suit la date de dépôt de sa déclara-

tion, le lobbyiste-conseil confirme au registra-

teur les renseignements qu'elle contient, selon

la formule et de la manière prescrites.

(7) Le lobbyiste-conseil informe le registra- R" de l'en-

teur dans les 30 jours, selon la formule et de
g^sement

la manière prescrites, de la fin d'un engage-

ment pour lequel il a déposé une déclaration.

Confirmation

de la

déclaration

(8) Dans les 30 jours de la demande, le

lobbyiste-conseil fournit au registrateur, selon

la formule et de la manière prescrites, les ren-

seignements que celui-ci lui demande pour ap-

porter des précisions à ceux qu'il a fournis aux

termes du présent article.

Renseigne-

ments de-

mandés par

le registra-

teur

(9) Le présent article ne s'applique pas à Restriction

l'égard de l'engagement qu'un employé exé-

cute uniquement pour le compte de son em-
ployeur ni, dans le cas où l'employeur est une

personne morale et où l'employé agit à sa

demande, de l'engagement qu'il exécute pour

le compte d'une filiale de l'employeur ou

d'une personne morale dont celui-ci est une

filiale.

qui suivent s'appli- Définitions(10) Les définitions

quent au présent article.

«client» Personne, société en nom collectif ou

en commandite ou organisation pour le

compte de laquelle le lobbyiste-conseil

s'engage à exercer des pressions, («client»)

«engagement» Engagement pris par le

lobbyiste-conseil d'exercer des pressions

pour le compte d'un client, («undertaking»)

«lobbyiste-conseil» Particulier qui, moyennant

paiement, s'engage à exercer des pressions

pour le compte d'un client, («consultant

lobbyist»)
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IN-HOUSE LOBBYISTS (PERSONS AND PARTNERSHIPS)

5. (1) An in-house lobbyist employed by a

person or a partnership shall file a return with

the registrar in the prescribed form and man-

ner,

(a) within two months after the day on

which he or she becomes an in-house

lobbyist; and

(b) within two months after the end of each

financial year of the employer or, if the

employer does not have a financial

year, within two months after the end of

each calendar year, beginning with the

financial year or calendar year, as the

case may be, in which the in-house

lobbyist is required to file a return.

(2) If, on the coming into force of this sec-

tion, an individual is an in-house lobbyist

employed by a person or partnership, he or she

shall file a return with the registrar in the

prescribed form and manner within two

months after the day on which this section

comes into force and after that in accordance

with clause (1) (b).

(3) An in-house lobbyist shall set out in the

return the following information:

1. The name and business address of the

in-house lobbyist.

2. The name and business address of the

employer.

3. If the employer is a corporation, the

name and business address of each sub-

sidiary of the corporation that, to the

knowledge of the in-house lobbyist, has

a direct interest in the outcome of the

in-house lobbyist's activities on behalf

of the employer.

4. If the employer is a corporation that is a

subsidiary of any other corporation, the

name and business address of that other

corporation.

5. If applicable, the financial year of the

employer.

6. A description in summary form of the

employer's business or activities and
any other prescribed information to

identify the employer's business or

activities.

Déclaration

obligatoire

«paiement» S'entend d'une somme d'argent

ou de toute autre chose de valeur et d'un

contrat, d'une promesse ou d'une entente

portant paiement d'une somme d'argent ou

de toute autre chose de valeur, («payment»)

lobbyistes SALARIÉS (PERSONNES ET SOCIÉTÉS

EN NOM COLLECTIF OU EN COMMANDITE)

5. (1) Le lobbyiste salarié qui est employé

par une personne ou une société en nom col-

lectif ou en commandite dépose une déclara-

tion auprès du registrateur selon la formule et

de la manière prescrites :

a) d'une part, dans les deux mois du jour

où il devient lobbyiste salarié;

b) d'autre part, dans les deux mois de la

fin de chaque exercice de son em-
ployeur ou, à défaut, de chaque année

civile, à partir de l'exercice ou de l'an-

née civile, selon le cas, où il est tenu de

déposer une déclaration.

(2) Dans les deux mois de l'entrée en vi- Disposition

gueur du présent article et par la suite confor-
"^'^'*"°"'<=

mément à l'alinéa (1) b), le lobbyiste salarié

qui est employé par une personne ou une so-

ciété en nom collectif ou en commandite à ce

moment-là dépose une déclaration auprès du

registrateur selon la formule et de la manière

prescrites.

(3) Le lobbyiste salarié donne les rensei- Contenu de

gnements suivants dans la déclaration :

îfon^'^'*'^^

1. Son nom et l'adresse de son établisse-

ment.

2. Le nom et l'adresse de l'établissement

de son employeur.

3. Dans le cas où son employeur est une

personne morale, le nom et l'adresse de

l'établissement de chacune de ses fi-

liales que, à sa connaissance, le résultat

de ses activités pour le compte de son

employeur intéresse directement.

4. Dans le cas où son employeur est une

personne morale qui est la filiale d'une

autre personne morale, le nom et

l'adresse de l'établissement de celle-ci.

5. Le cas échéant, les dates indiquant le

début et la fin de l'exercice de son em-
ployeur.

6. Un résumé des activités commerciales

ou autres de son employeur et tout ren-

seignement prescrit utile à la détermi-

nation de la nature de ces activités.
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7. If the employer is funded, in whole or

in part, by a government, the name of

the government or government agency,

as the case may be, and the amount of

funding received by the employer from

that government or government agency.

8. If the in-house lobbyist is lobbying at

the time the return is filed, the subject-

matter in respect of which he or she is

lobbying and any other prescribed

information respecting the subject-

matter.

9. The subject-matters in respect of which

the in-house lobbyist has lobbied or ex-

pects to lobby during the financial year

of the employer in which the return is

filed or, if the employer does not have a

financial year, during the calendar year

in which the return is filed, and any

other prescribed information respecting

those subject-matters.

10. Particulars to identify any relevant

legislative proposal, bill, resolution,

regulation, policy, program, decision,

grant, contribution or financial benefit.

11. The name of any ministry of the Gov-
ernment of Ontario or agency, board or

commission of the Crown in which any

public office holder is employed or

serves whom the in-house lobbyist has

lobbied or expects to lobby during the

financial year of the employer in which

the return is filed or, if the employer
does not have a financial year, during

the calendar year in which the return is

filed.

12. Whether the in-house lobbyist has lob-

bied or expects to lobby a member; of

the Legislative Assembly in his or her

capacity as a member or a person on the

staff of a member of the Legislative

Assembly during the financial year of

the employer in which the return is filed

or, if the employer does not have a

financial year, during the calendar year

in which the return is filed.

13. The techniques of communication,

including grass-roots communication,

that the in-house lobbyist has used or

expects to use to lobby during the

financial year of the employer in which
the return is filed or, if the employer
does not have a financial year, during

the calendar year in which the return is

filed.

14. Any other prescribed information relat-

ing to the identity of the in-house

Dans le cas oià le financement de son

employeur provient en tout ou en partie

d'un gouvernement, le nom du gouver-

nement ou de l'organisme gouverne-

mental, selon le cas, et les montants en

cause.

Dans le cas où il exerce des pressions

au moment du dépôt de sa déclaration,

l'objet de ces pressions et tout rensei-

gnement prescrit à ce sujet.

9. L'objet des pressions qu'il a exercées

ou qu'il compte exercer au cours de

l'exercice de son employeur ou, à dé-

faut, de l'année civile où il dépose sa

déclaration, et tout renseignement pres-

crit à ce sujet.

10. Les renseignements utiles à la détermi-

nation de la proposition législative, du

projet de loi, de la résolution, du règle-

ment, de la politique, du programme, de

la décision, de la subvention, de la con-

tribution ou de l'avantage financier en

cause.

11. Le nom du ministère du gouvernement

de l'Ontario ou de l'organisme, du con-

seil ou de la commission de la Cou-
ronne où est employé ou exerce ses

fonctions le titulaire d'une charge pu-

blique auprès duquel il a exercé des

pressions ou compte en exercer au

cours de l'exercice de son employeur

ou, à défaut, de l'année civile où il dé-

pose sa déclaration.

12. Le fait qu'il a exercé ou compte exercer

des pressions auprès d'un député à l'As-

semblée législative, en cette qualité, ou

auprès d'un membre du personnel d'un

tel député au cours de l'exercice de son

employeur ou, à défaut, de l'année ci-

vile où il dépose sa déclaration.

13. Les moyens de communication, y com-
pris les appels au grand public, qu'il a

utilisés ou qu'il compte utiliser pour

exercer des pressions au cours de

l'exercice de son employeur ou, à dé-

faut, de l'année civile où il dépose sa

déclaration.

14. Les autres renseignements prescrits

utiles à son identification et à celle de
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Changes to

return and

new informa-

tion

Ceasing

duties or

employment

Information

requested by

registrar

Definitions

Duly to file

return

lobbyist, the employer, any subsidiary

referred to in paragraph 3, the other

corporation referred to in paragraph 4

or any ministry, agency, board or com-
mission referred to in paragraph 1 1

.

(4) An in-house lobbyist shall provide the

registrar in the prescribed form and manner

with any change to the information in his or

her return and any information required to be

provided under subsection (3), the knowledge

of which the in-house lobbyist acquired only

after the return was filed, not later than 30

days after the change occurs or the knowledge

is acquired.

(5) An in-house lobbyist who ceases to be

an in-house lobbyist or to be employed by his

or her employer shall advise the registrar of

that in the prescribed form and manner not

later than 30 days after it occurs.

(6) An in-house lobbyist shall provide the

registrar in the prescribed form and manner
with any information that the registrar may
request to clarify any information that the in-

house lobbyist has provided to the registrar

under this section not later than 30 days after

the registrar makes the request.

(7) In this section.

"employee" includes an officer who is com-
pensated for the performance of his or her

duties; ("employé")

"in-house lobbyist" means an individual who
is employed by a person or partnership, a

significant part of whose duties as an

employee, as determined in accordance with

the regulations, is to lobby on behalf of the

employer or, if the employer is a corpora-

tion, on behalf of any subsidiary of the

employer or any corporation of which the

employer is a subsidiary; ("lobbyiste sala-

rié")

"person" does not include a corporation

referred to in clause (f) of the definition

of "organization" in subsection 1 (1).

("personne")

IN-HOUSE LOBBYISTS (ORGANIZATIONS)

6. (1) The senior officer of an organization

that employs an in-house lobbyist shall file a

return with the registrar in the prescribed form
and manner,

(a) within two months after the day on
which that person becomes an in-house

lobbyist; and

(b) within 30 days after the expiration of
each six-month period after the date of
filing the previous return.

de la déclara-

tion et nou-

ren.sei-

son employeur, de toute filiale visée à

la disposition 3, de l'autre personne

morale visée à la disposition 4 ou de

tout ministère, organisme, conseil ou

commission visé à la disposition 11.

(4) Le lobbyiste salarié fournit au registra- Modification

teur, dans les 30 jours, selon la formule et de

la manière prescrites, tout changement des veaux

renseignements que contient sa déclaration gnements

ainsi que tout renseignement qu'il est tenu de

fournir aux termes du paragraphe (3) et qui

n'a été porté à sa connaissance qu'après le

dépôt de celle-ci.

(5) Le lobbyiste salarié qui cesse d'exercer Cessation

les fonctions de lobbyiste salarié ou d'être em-
o^'/"""""""

ployé par son employeur en informe le regis- remploi

trateur dans les 30 jours, selon la formule et

de la manière prescrites.

(6) Dans les 30 jours de la demande, le Renseigne-

ments de-

mandés par
lobbyiste salarié fournit au registrateur, selon

la formule et de la manière prescrites, les ren- iërëgi^stra-

seignements que celui-ci lui demande pour ap- leur

porter des précisions à ceux qu'il a fournis aux

termes du présent article.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«employé» S'entend en outre d'un dirigeant

rémunéré pour ses fonctions, («employee»)

«lobbyiste salarié» Particulier qui est employé

par une personne ou une société en nom
collectif ou en commandite et dont une par-

tie importante des fonctions à ce titre, telle

qu'elle est déterminée conformément aux

règlements, consiste à exercer des pressions

pour le compte de son employeur ou, dans

le cas où celui-ci est une personne morale,

pour le compte d'une de ses filiales ou

d'une personne morale dont il est la filiale,

(«in-house lobbyist»)

«personne» Est exclue de la présente défini-

tion une personne morale visée à l'alinéa f)

de la définition de «organisation» au para-

graphe I (1). («person»)

LOBBYISTES SALARIÉS (ORGANISATIONS)

6. (I) Le premier dirigeant d'une organisa- Béciaration

tion qui emploie un lobbyiste salarié dépose
''''''g^'°"'^

une déclaration auprès du registrateur selon la

formule et de la manière prescrites :

a) d'une part, dans les deux mois du jour

de l'affectation du lobbyiste salarié à

ses fonctions;

b) d'autre part, dans les 30 jours de l'expi-

ration de la période de six mois qui suit

la date de dépôt de la déclaration anté-

rieure. 1
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(2) If, on the coming into force of this sec-

tion, the organization employs an in-house

lobbyist, the senior officer of the organization

shall file a return with the registrar in the

prescribed form and manner within two
months after the day on which this section

comes into force and after that in accordance

with clause (.1) (b).

(3) The senior officer of an organization

shall set out in the return the following infor-

mation:

1. The name and business address of the

senior officer.

2. The name and business address of the

organization.

3. A description in summary form of the

organization's business or activities and

any other prescribed information to

identify its business or activities.

4. A description of the organization's

membership and any other prescribed

information to identify its membership.

5. If the organization is funded, in whole

or in part, by a government, the name
of the government or government

agency, as the case may be, and the

amount of funding received by the

organization from that government or

government agency.

6. The name of each in-house lobbyist

employed by the organization.

7. If any in-house lobbyist is lobbying at

the time the return is filed, the subject-

matter in respect of which he or she is

lobbying and any other prescribed

information respecting the subject-

matter.

8. The subject-matters, and any other pre-

scribed information respecting those

subject-matters, in respect of which any

in-house lobbyist,

i. has lobbied during the period for

which the return is filed, and

ii. expects to lobby during the next

following six-month period.

Particulars to identify any relevant

legislative proposal, bill, resolution,

regulation, policy, program, decision,

grant, contribution or financial benefit.

10. The name of any ministry of the Gov-
ernment of Ontario or agency, board or

(2) Dans les deux mois de l'entrée en vi- Disposition

gueur du présent article et par la suite confor-
"^""''"''"^'^

mément à l'alinéa (1) b), le premier dirigeant

de l'organisation qui emploie un lobbyiste sa-

larié à ce moment-là dépose une déclaration

auprès du registrateur selon la formule et de la

manière prescrites.

(3) Le premier dirigeant de l'organisation Contenu de

donne les renseignements suivants dans la dé- 'j"
^^<^''"^''"

claration :

1. Son nom et l'adresse de son établisse-

ment.

2. Le nom et l'adresse de l'établissement

de l'organisation.

3. Un résumé des activités commerciales

ou autres de l'organisation et tout ren-

seignement prescrit utile à la détermi-

nation de la nature de ces activités.

4. La composition de l'organisation et tout

renseignement prescrit utile à l'identifi-

cation de ses membres.

5. Dans le cas où le financement de l'or-

ganisation provient en tout ou en partie

d'un gouvernement, le nom du gouver-

nement ou de l'organisme gouverne-

mental, selon le cas, et les montants en

cause.

6. Le nom de chaque lobbyiste salarié

qu'emploie l'organisation.

7. Dans le cas où un lobbyiste salarié

exerce des pressions au moment du dé-

pôt de la déclaration, l'objet de ces

pressions et tout renseignement prescrit

à ce sujet.

L'objet des pressions, ainsi que

renseignement prescrit à ce sujet :

tout

9.

i. qu'un lobbyiste salarié a exercées

au cours de la période visée par la

déclaration,

ii. qu'un lobbyiste salarié compte
exercer au cours des six mois sui-

vants.

Les renseignements utiles à la détermi-

nation de la proposition législative, du

projet de loi, de la résolution, du règle-

ment, de la politique, du programme, de

la décision, de la subvention, de la con-

tribution ou de l'avantage financier en

cause.

10. Le nom du miniiière du gouvernement

de l'Ontario ou ds l'organisme, du con-
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commission of the Crown in which any

public office holder is employed or

serves whom any in-house lobbyist,

i. has lobbied during the period for

which the return is filed, and

ii. expects to lobby during the next

following six-month period.

1 1

.

Whether any in-house lobbyist,

i. has lobbied a member of the

Legislative Assembly in his or her

capacity as a member or a person

on the staff of a member of the

Legislative Assembly during the

period for which the return is filed,

and

ii. expects to lobby a member of the

Legislative Assembly in his or her

capacity as a member or a person

on the staff of a member of the

Legislative Assembly during the

next following six-month period.

12. The techniques of communication,

including grass-roots communication,

that any in-house lobbyist,

i. has used to lobby during the

period for which the return is filed,

and

ii. expects to use to lobby during the

next following six-month period.

13. Any other prescribed information relat-

ing to the identity of the senior officer,

the organization, any in-house lobbyist

or any ministry, agency, board or com-
mission referred to in paragraph 10.

14. The name of any in-house lobbyist who
has been identified in the last return

filed and has ceased to be an in-house

lobbyist or to be employed by the orga-

nization.

(4) The senior officer shall provide the

registrar in the prescribed form and manner
with any information that the registrar may
request to clarify any information that the

senior officer has provided in his or her return

not later than 30 days after the registrar makes
the request.

Definitions (5) In this Section,

Information

requested by

registrar

seil ou de la commission de la Cou-
ronne où est employé ou exerce ses

fonctions le titulaire d'une charge pu-

blique :

i. auprès duquel un lobbyiste salarié

a exercé des pressions au cours de

la période visée par la déclaration,

ii. auprès duquel un lobbyiste salarié

compte exercer des pressions au

cours des six mois suivants.

11. Les faits suivants :

i. le fait qu'un lobbyiste salarié a

exercé des pressions auprès d'un

député à l'Assemblée législative,

en cette qualité, ou auprès d'un

membre du personnel d'un tel dé-

puté au cours de la période visée

par la déclaration,

ii. le fait qu'un lobbyiste salarié

compte exercer des pressions au-

près d'un député à l'Assemblée lé-

gislative, en cette qualité, ou au-

près d'un membre du personnel

d'un tel député au cours des six

mois suivants.

12. Les moyens de communication, y com-
pris les appels au grand public :

i. qu'un lobbyiste salarié a utilisés

pour exercer des pressions au

cours de la période visée par la

déclaration,

ii. qu'un lobbyiste salarié compte uti-

liser pour exercer des pressions au

cours des six mois suivants.

13. Les autres renseignements prescrits

utiles à l'identification du premier diri-

geant, de l'organisation, de ses lobbyis-

tes salariés ou de tout ministère, orga-

nisme, conseil ou commission visé à la

disposition 10.

14. Le nom des lobbyistes salariés qui

étaient identifiés comme tels dans la

déclaration déposée le plus récemment
et qui ont cessé d'exercer les fonctions

de lobbyiste salarié ou d'être employés

par l'organisation.

(4) Dans les 30 jours de la demande, le

premier dirigeant fournit au registrateur, selon

la formule et de la manière prescrites, les ren-

seignements que celui-ci lui demande pour ap-

porter des précisions à ceux qu'il a fournis

dans sa déclaration.

Ren.seigne-

ments de-

mandé.s par

le registra-

teur

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.
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"employee" includes an officer who is com-

pensated for the performance of his or her

duties; ("employé")

"in-house lobbyist" means an individual who
is employed by an organization,

(a) a significant part of whose duties as an

employee, as determined in accordance

with the regulations, is to lobby on

behalf of the organization, or

(b) a part of whose duties as an employee is

to lobby on behalf of the organization if

his or her duties to lobby together with

the duties of other employees to lobby

would constitute a significant part of the

duties of one employee, as determined

in accordance with the regulations, were

those duties to lobby to be performed by

only one employee; ("lobbyiste salarié")

"senior officer" means the most senior officer

of an organization who is compensated for

the performance of his or her duties, ("pre-

mier dirigeant")

Certification, Submission and Storage of

Returns and Other Documents

Cenification 7. Every individual who submits a return

or other document to the registrar under this

Act shall certify that the information con-

tained in it is true to the best of his or her

knowledge and belief on the return or other

document or, if it is submitted in electronic or

other form in accordance with subsection 8

(1), in the manner that is specified by the

registrar.

Submis-sion

of returns

and olher

documents

Time of

receipt

Storage

Evidence

8. (1) Subject to the regulations, any return

or other document that is required to be sub-

mitted to the registrar under this Act may be

submitted in electronic or other form by the

means and in the manner that is specified by

the registrar.

(2) For the purposes of this Act, any return

or other document that is submitted in accord-

ance with subsection (1) shall be deemed to be

received by the registrar at the time provided

for in the regulations.

9, (1) Subject to the regulations, any return

or other document that is received by the

registrar may be entered or recorded by any
information storage device, including any sys-

tem of mechanical or electronic data process-

ing, that is capable of reproducing the stored

return or other document in intelligible form
within a reasonable time.

(2) In any prosecution for an offence under
this Act, a copy of a return or other document
that is reproduced from an information storage

device referred to in subsection (I) and certi-

fied under the registrar's signature as a true

«employé» S'entend en outre d'un dirigeant

rémunéré pour ses fonctions, («employee»)

«lobbyiste salarié» Particulier qui est employé

par une organisation et dont, selon le cas :

a) une partie importante des fonctions à ti-

tre d'employé, telle qu'elle est détermi-

née conformément aux règlements, con-

siste à exercer des pressions pour le

compte de l'organisation;

b) une partie des fonctions à titre d'em-

ployé consiste à exercer des pressions

pour le compte de l'organisation, dans le

cas où ces fonctions et celles exercées à

ce titre par les autres employés consti-

tueraient au total une partie importante

des fonctions d'un seul employé, telle

qu'elle est déterminée conformément

aux règlements, («in-house lobbyist»)

«premier dirigeant» Le dirigeant rémunéré

pour ses fonctions qui occupe le rang le plus

élevé au sein d'une organisation, («senior

officeD>)

Attestation, remise et mise en mémoire des

déclarations et autres documents

7. Quiconque remet une déclaration ou un

autre document au registrateur aux termes de

la présente loi atteste que les renseignements

qui y figurent sont véridiques au mieux de sa

connaissance et de ce qu'il tient pour tel, soit

sur la déclaration ou le document même, soit,

dans le cas où ils sont remis sous forme élec-

tronique ou autre conformément au paragra-

phe 8 (1), de la manière que précise le regis-

trateur.

8. (1) Sous réserve des règlements, toute

déclaration ou tout autre document qui doit

être remis au registrateur aux termes de la

présente loi peut l'être sous forme électroni-

que ou autre, selon le moyen et de la manière

qu'il précise.

(2) Pour l'application de la présente loi, le

registrateur est réputé avoir reçu au moment
prévu par les règlements toute déclaration ou

tout autre document qui lui est remis confor-

mément au paragraphe ( 1 ).

9. (1) Sous réserve des règlements, les dé-

clarations et les autres documents que reçoit le

registrateur peuvent être saisis ou enregistrés à

l'aide d'un système de mise en mémoire de

l'information, notamment un procédé mécani-

que ou électronique de traitement des don-

nées, qui peut les restituer sous une forme
compréhensible dans un délai raisonnable.

(2) Dans les poursuites pour infraction à la

présente loi, la copie d'une déclaration ou

d'un autre document restituée à partir d'un

système de mise en mémoire de l'information

visé au paragraphe (1) et certifiée conforme

Attestation

Remise des

déclarations

et autres

documents

Date de

réception

Mi.se en

mémoire

Preuve
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Registrar

Registry

Form of

registry

Access to

registry

Verification

of informa-

tion

Refusal lo

accept return

or other

document

Duly 10

inform

Hxlension of

lime

Deeming
provision

copy is admissible in evidence without proof

of the signature or official character of the

person appearing to have signed the copy and,

in the absence of evidence to the contrary, has

the same probative force as the original would

have if it were proved in the ordinary way.

Registrar and Registry

10. The Minister may designate in writing

any person to be the registrar for the purposes

of this Act.

11. (1) The registrar shall establish and

maintain a registry in which shall be kept all

returns filed under this Act as revised by other

documents submitted to the registrar under

this Act.

(2) The registry shall be organized in the

manner and kept in the form that the registrar

may determine.

(3) The registry shall be available for pub-

lic inspection in the manner and during the

time that the registrar may determine.

12. The registrar may verify the informa-

tion contained in any return or other document
submitted to the registrar under this Act.

13. (1) The registrar may refuse to accept

any return or other document submitted to the

registrar under this Act that does not comply
with the requirements of this Act or the regu-

lations or that contains information or state-

ments not requested in the return or other

document.

(2) If the registrar refuses to accept a return

or other document under subsection (1), the

registrar shall inform the individual who sub-

mitted it of the refusal and the reason for the

refusal in the manner that the registrar deter-

mines.

(3) Despite the provisions of this Act
respecting times for filing a return or submit-

ting another document, if a return or other

document is refused by the registrar under
subsection (1) and the individual cannot rea-

sonably submit another by the time set out in

this Act for filing or submitting it, the registrar

shall provide the individual with a reasonable

extension of time to file another return or sub-

mit another document.

(4) If the registrar accepts another return or

document within the extension of time

referred to in subsection (3), the return shall

be deemed to have been filed or other docu-
ment shall be deemed to have been submitted
on the day on which the return or other docu-

par le registrateur sous sa signature est admis-

sible en preuve sans qu'il soit nécessaire de

prouver la signature ou la qualité officielle de

la personne qui paraît être le signataire et, en

l'absence de preuve contraire, a la même va-

leur probante que l'original aurait si la preuve

en était faite de la façon habituelle.

Registrateur et registre

10. Le ministre peut désigner par écrit un Registrateur

registrateur pour l'application de la présente

loi.

11. (1) Le registrateur crée et tient un regis- Registre

tre auquel sont versées toutes les déclarations

déposées aux termes de la présente loi, telles

qu'elles sont modifiées par les autres docu-

ments qui lui sont remis aux termes de la

présente loi.

(2) Le registre est tenu en la forme et selon Forme du

les modalités que fixe le registrateur.
registre

(3) Le registre est mis à la disposition du Accès au

public aux fins de consultation de la manière
''^ê'stre

et aux heures que fixe le registrateur.

12. Le registrateur peut vérifier les rensei-

gnements que contiennent les déclarations et

les autres documents qui lui sont remis aux

termes de la présente loi.

13. (1) Le registrateur peut refuser d'ac-

cepter les déclarations ou les autres documents

qui lui sont remis aux termes de la présente loi

et qui ne sont pas conformes aux exigences de

celle-ci ou des règlements ou qui contiennent

des renseignements ou des affirmations qui ne

sont pas demandés.

(2) S'il refuse d'accepter une déclaration Obligation

ou un autre document en vertu du paragra- '^ '"former

phe (1), le registrateur informe le particulier

qui l'a remis de son refus et de ses motifs de

la manière qu'il fixe.

(3) Malgré les dispositions de la présente Prorogation

loi qui traitent du délai de dépôt des déclara-
''"'''=''"

tions ou de remise des autres documents, si un

particulier dont le registrateur n'accepte pas la

déclaration ou un autre document en vertu du

paragraphe (I) ne peut raisonnablement dépo-

ser une autre déclaration ou remettre un autre

document dans le délai de dépôt ou de remise

prévu par la présente loi, le registrateur lui

accorde une prorogation raisonnable pour ce

faire.

Vérification

des ren.sei-

gnemenls

Refus d'ac-

cepter une

déclaration

ou un autre

document

(4) Si le registrateur accepte une autre dé-

claration ou un autre document dans le nou-

veau délai visé au paragraphe (3), la déclara-

tion est réputée avoir été déposée ou l'autre

document réputé avoir été remis le jour où le

registrateur a reçu la déclaration ou le docu-

ment refusé.

Dépôt ou re-

mise réputé
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ment that was refused was received by the

registrar.

14. (1) The registrar may issue advisory

opinions and interpretation bulletins with

Advisory

opinions and

interprelalion
i i-

buiietins respect to the enforcement, mterpretation or

application of this Act.

Effect

I
Annual

I
feport

Recovery of

fees

opinions and interpretation

under subsection (1) are not

(2) Advisory

bulletins issued

binding.

15. The registrar, after the close of each

year, shall prepare and submit to the Minister

an annual report on the administration of this

Act and the Minister shall then lay the report

before the Legislative Assembly if it is in ses-

sion or, if not, at the next session.

16. Any fee required by the regulations to

be paid may be recovered in any court of

competent jurisdiction as a debt due to the

Crown.

14. (1) Le registrateur peut publier des bul- Avisetbuiie-

letins d'interprétation et fournir des avis por- "",'* ^ 'nter-

tant sur l'exécution, l'interprétation ou l'appli-

cation de la présente loi.

(2) Les avis fournis et les bulletins d'inter-

prétation publiés en vertu du paragraphe (1)

ne sont pas contraignants.

15. Après la fin de chaque année, le regis-

trateur prépare et présente au ministre un rap-

port annuel sur l'application de la présente loi.

Le ministre dépose ensuite le rapport devant

l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le

dépose à la session suivante.

16. Les droits qui doivent être acquittés Recouvre-

aux termes des règlements peuvent être recou-
JJJo"^,.''^"''

vrés devant un tribunal compétent à titre de

créance de la Couronne.

Effet

Rapport

annuel

Contraven-

tion of Act or

regulations

False or mis-

leading state-

ments

Conflict of

interesi

Limitation

Regulations

Offences and Punishment

17. (1) Every individual who contravenes

this Act or the regulations is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not more than $25,000.

(2) Every individual who knowingly makes
a false or misleading statement in any return

or other document submitted to the registrar

under this Act, whether in electronic or other

form, is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $25,000.

(3) Every consultant lobbyist referred to in

section 4 and in-house lobbyist referred to in

section 5 or 6 who, in the course of lobbying a

public office holder, knowingly places the

public office holder in a position of a real or

potential conflict of interest is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not more than $25,000.

(4) No proceeding in respect of an offence

under this section shall be commenced more
than two years after the time when the subject-

matter of the proceeding arose.

Regulations

18. The Lieutenant Governor
may make regulations.

in Council

(a) exempting any person who is appointed

to any office or body by or with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council or a minister of the Crown
from clause (c) of the definition of

"public office holder" in subsection 1

(1);

Infractions et peines

17. (1) Tout particulier qui contrevient à la

présente loi ou aux règlements est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende maximale de

25 000 $.

(2) Tout particulier qui fait sciemment une

affirmation fausse ou trompeuse dans une dé-

claration ou un autre document remis au regis-

trateur aux termes de la présente loi sous

forme électronique ou autre est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende maximale de

25 000$.

(3) Le lobbyiste-conseil visé à l'article 4
ou le lobbyiste salarié visé à l'article 5 ou 6

qui, pendant qu'il exerce des pressions auprès

du titulaire d'une charge publique, place

sciemment celui-ci en situation de conflit

d'intérêts réel ou possible est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

(4) Est irrecevable l'instance pour une in-

fraction prévue par le présent article qui est

introduite plus de deux ans après la date à

laquelle est né l'objet de l'instance.

RÈGLEMENTS

18. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) soustraire quiconque est nommé à une
charge ou à un organisme par le lieute-

nant-gouverneur en conseil ou un mi-

nistre de la Couronne, ou avec son ap-

probation, à l'application de l'alinéa c)

de la définition de «titulaire d'une

charge publique» au paragraphe 1(1);

Contraven-

tion à la Loi

ou aux

règlements

Affirmations

fausses ou

trompeuses

Conflit

d'intérêts

Prescription

Règlements
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(b) exempting any officer, director or

employee of any agency, board or com-
mission of the Crown from clause (d) of

the definition of "public office holder"

in subsection 1(1);

(c) respecting the determination of when
the duties of an employee to lobby on

behalf of an employer constitute a sig-

nificant part of his or her duties as an

employee for the purpose of the defini-

tion of "in-house lobbyist" in subsec-

tions 5 (7) and 6 (5);

(d) requiring a fee to be paid on the filing

of a return or a return of a class of

returns under section 4, 5 or 6, or for

any service performed or the use of any

facility provided by the registrar;

(e) prescribing the fee referred to in clause

(d) or the manner of determining it, and

providing for a difference in or the

waiver of the fee for filing a return

based on the manner in which the return

is submitted to the registrar;

(f) respecting the submission of returns or

other documents to the registrar under

this Act, including those that may be

submitted in an electronic or other form

under section 8, the persons or classes

of persons by whom they may be sub-

mitted in that form and the time at

which they shall be deemed to be

received by the registrar;

(g) respecting the entering or recording of

any return or other document under

subsection 9(1);

(h) prescribing any matter or thing that by
this Act is to be or may be prescribed;

(i) generally for carrying out the purposes

and provisions of this Act.

Commencement and Short Title

19. The Act set out in this Schedule comes
into force on a day to be named by proclama-
tion of the Lieutenant Governor.

20. The short title of the Act set out in this

Schedule is the Lobbyists Registration Act,

1998.

b) soustraire un dirigeant, administrateur

ou employé de tout organisme, conseil

ou commission de la Couronne à l'ap-

plication de l'alinéa d) de la définition

de «titulaire d'une charge publique» au

paragraphe 1 (I);

c) traiter de la détermination des cas où

les fonctions d'un employé qui con-

sistent à exercer des pressions pour le

compte d'un employeur constituent une

partie importante de ses fonctions à titre

d'employé pour l'application de la défi-

nition de «lobbyiste salarié» aux para-

graphes 5 (7) et 6 (5);

d) exiger le versement de droits pour le

dépôt, aux termes de l'article 4, 5 ou 6,

d'une déclaration ou d'une déclaration

faisant partie d'une catégorie détermi-

née, ou pour la prestation de services ou

la mise à disposition d'installations par

le registrateur;

e) prescrire les droits visés à l'alinéa d) ou

leur mode de calcul, et prévoir des

droits différents pour le dépôt des dé-

clarations ou une dispense de leur ver-

sement en fonction de la manière dont

elles sont remises au registrateur;

f) traiter de la remise des déclarations ou

autres documents au registrateur aux

termes de la présente loi, notamment de

ceux qui peuvent être remis sous forme

électronique ou autre en vertu de l'arti-

cle 8, des personnes ou des catégories

de personnes qui peuvent les remettre

sous cette forme et du moment où le

registrateur est réputé les avoir reçus;

g) traiter de la saisie ou de l'enregistre-

ment des déclarations ou autres docu-

ments en vertu du paragraphe 9(1);

h) prescrire tout ce que la présente loi

oblige ou autorise à prescrire;

i) prendre toute mesure d'application de

la présente loi.

Entrée en vigueur et titre abrégé

19. La loi qui figure à la présente annexe Entrée en

entre en vigueur le jour que le lieutenant-gou- vigueur

verneur fixe par proclamation.

20. Le titre abrégé de la loi qui figure à la Titre abrégé

présente annexe est Loi de 1998 sur l'enregis-

trement des lobbyistes.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Members' Integrity Act, 1994 and enacts a new

Act, the Lobbyists Registration Act, 1998.

Members' Integrity Act, 1994

Le projet de loi modifie la Un de 1994 sur l'intégrité des députés el

édicté une nouvelle loi, la Loi de 1998 sur l'enregistrement des

lohbyistes.

Loi de 1994 sur l'intégrité des députés

Amendments to the Members' Integrity Act, 1994 address the powers

and duties of the Integrity Commissioner. The Commissioner cur-

rently exercises powers and performs duties under that Act. The

amendments refer to the Commissioner's powers and duties "under any

other Act", and are required because the Commissioner will have

powers and duties under the Lobbyists Registration Act, 1998. ^
Related changes are made to the provisions of the Act concerning the

personal liability of the Commissioner and the employees in his or her

office and concerning their compellability as witnesses in certain civil

proceedings.

lobbyists Registration Act, 1998

The Bill creates a new Act, the Lobbyists Registration Act, 1998. The
new Act is set out in the Schedule to the Bill.

The new Act will make it necessary for paid lobbyists to report their

lobbying of public office holders by filing a return with a registrar. A
registry of returns will be available for public inspection.

The new Act defines three categories of lobbyists: consultant lobbyists,

in-house lobbyists for persons (including corporations) and partner-

ships, and in-house lobbyists for organizations. An officer who is com-
pensated for the performance of his or her duties or an employee will

be considered to be an in-house lobbyist if a significant part of their

duties is to lobby public office holders.

The new Act sets out the activities that are considered to be lobbying

and who is considered to be a "public office holder". Certain types of
individuals are exempted from the application of the proposed Act but

the proposed Act binds the Crown. Certain activities, which are set out

in the new Act, are not considered to be lobbying.

Les modifications apportées à la Loi de 1994 sur l'intégrité des

députés traitent des pouvoirs et des fonctions du commissaire à

l'intégrité. Actuellement, le commissaire exerce les pouvoirs et les

fonctions que lui attribue cette loi. Les modifications ajoutent les

pouvoirs et les fonctions que lui attribue «toute autre loi», puisque le

commissaire exercera des pouvoirs et des fonctions sous le régime

de la Loi de 1998 sur l 'enregistrement des lobbyistes. ^
Des modifications connexes sont apportées aux dispositions de la

Loi qui portent sur l'immunité du commissaire et des employés de

son bureau et sur leur contraignabilité dans certaines instances ci-l

viles.
I

Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes

Le projet de loi crée une nouvelle loi, la Loi de 1998 .sur l'enregistre-

ment des lobbyistes, qui figure à l'annexe.

La nouvelle loi oblige les lobbyistes rémunérés à déclarer les pres-

sions qu'ils exercent auprès des titulaires de charges publiques en

déposant une déclaration auprès d'un registrateur. Le registre des

déclarations sera mis à la disposition du public aux fins de consulta-

tion.

La nouvelle loi définit trois catégories de lobbyistes : les lobbyistes-

conseils, les lobbyistes salariés au service de personnes (y compris

les personnes morales) et de sociétés en nom collectif ou en com-
mandite, et les lobbyistes salariés au service d'organisations. Les

dirigeants qui sont rémunérés pour leurs fonctions ou les employés

sont considérés comme des lobbyistes salariés si une partie impor-

tante de leurs fonctions consiste à exercer des pressions auprès de

titulaires de charges publiques.

La nouvelle loi précise quelles activités sont considérées comme
consistant à exercer des pressions et ce que l'on entend par «titulaire

d'une charge publique». Certains particuliers .sont soustraits à l'ap-

plication de la nouvelle loi, mais celle-ci lie la Couronne. Certaines

activités, qui sont précisées dans la nouvelle loi, ne sont pas considé-

rées comme consistant à exercer des pressions.

The Integrity Commissioner is appointed as registrar. ^^
The registrar is allowed to issue non-binding advisory opinions and
interpretation bulletins.

It will be an offence to contravene specified provisions of the Act, to

make false or misleading statements in a return or other document or to

knowingly place a public office holder in a position of a real or poten-
tial conflict of interest. All offences are subject to a maximum fine

of$25.0(X).

Le commissaire à l'intégrité est nommé registrateur. -^

Le registrateur peut fournir des avis et publier des bulletins d'inter-

prétation non contraignants.

Constitue une infraction le fait de contrevenir à des dispositions

précisées de la Loi, de faire des affirmations fausses ou trompeuses
dans une déclaration ou un autre document, ou de placer sciemment
le titulaire d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts

réel ou possible. Toutes les infractions peuvent donner lieu à une

amende maximale de 25 000 $.

Regulations may be made respecting when an officer's or employee's
duties to lobby constitute a significant part of their duties and requiring
fees for filing returns. .^^

II peut être pris des règlements pour traiter des cas où les fonctions

d'un dirigeant ou d'un employé qui consistent à exercer des pres-

sions constituent une partie importante de ses fonctions et exiger des

droits pour le dépôt des déclarations. -^t
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An Act to amend the Members'
Integrity Act, 1994 and to enact the

Lobbyists Registration Act, 1998

Loi modifiant la Loi de 1994 sur

l'intégrité des députés et édictant la

Loi de 1998 sur l'enregistrement des

lobbyistes

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Members' Integrity Act, 1994

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi de 1994 sur l'intégrité des députés

Powers and

duties

Immunity

Commence-

Short title

l. (1) The Members' Integrity Act, 1994 is

amended by adding the following section:

23.1 The Commissioner may exercise the

powers and shall perform the duties assigned

to him or her under this Act and any other

Act.

(2) Section 25 of the Act is repealed and the

following substituted:

25. No proceeding shall be commenced
against the Commissioner or an employee in

his or her office for any act done or omitted in

good faith in the execution or intended execu-

tion of the Commissioner's or employee's

duties under this Act or any other Act.

(3) Section 26 of the Act is amended by

striking out "this Act" in the fifth line and
substituting "under this Act or any other

Act". ^^

Lobbyists Registration Act, 1998

2. The Lobbyists Registration Act, 1998, as

set out in the Schedule to this Act, is hereby
enacted.

Commencement and Short Title

3. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on the day it receives Royal
Assent

(2) The Act set out in the Schedule comes
into force as provided in section 19 of the

Schedule.

4. The short title of this Act is the Integrity

Commissioner and Lobbyists Statute Law
Amendment Act, 1998.

\. (1) La Loi de 1994 sur l'intégrité des dépu-

tés est modifiée par adjonction de l'article sui-

vant :

23.1 Le commissaire peut exercer les pou- Pouvoirs et

voirs et doit exercer les fonctions que lui attri-
f""*^""""^

buent la présente loi et toute autre loi.

(2) L'article 25 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

25. Sont irrecevables les instances intro- immunité

duites contre le commissaire ou un employé
de son bureau pour un acte accompli ou omis

de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé

tel de ses fonctions aux termes de la présente

loi ou d'une autre loi.

(3) L'article 26 de la Loi est modifié par

substitution de «la présente loi ou d'une autre

loi» à «la présente loi» aux cinquième et

sixième lignes. ^
Loi DE 1998 sur L'ENREGISTREMENT

DES LOBBYISTES

_. Est édictée par le présent article la Loi de

1998 sur l'enregistrement des lobbyistes, telle

qu'elle figure à l'annexe de la présente loi.

Entrée en vigueur et titre abrégé

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour où elle ^'S"™""

reçoit la sanction royale.

(2) La loi qui figure à l'annexe entre en

vigueur comme le prévoit l'article 19 de

l'annexe.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 concernant le commissaire à l'intégrité

et les lobbyistes.
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Interpretation

Definilions 1. ( 1 ) In this Act,

"Crown" means Her Majesty in right of On-
tario; ("Couronne")

"grass-roots communication" means appeals to

members of the public through the mass

media or by direct communication that seek

to persuade members of the pubHc to com-
municate directly with a public office holder

in an attempt to place pressure on the public

office holder to endorse a particular opinion;

("appel au grand public")

"lobby" means,

(a) in relation to a consultant lobbyist

referred to in section 4 and an in-house

lobbyist referred to in section 5 or 6, to

communicate with a public office holder

in an attempt to influence,

(i) the development of any legislative

proposal by the Government of On-
tario or by a member of the Legisla-

tive Assembly,

(ii) the introduction of any bill or resol-

ution in the Legislative Assembly or

the passage, defeat or amendment of

any bill or resolution that is before

the Legislative Assembly,

(iii) the making or amendment of any

regulation as defined in section 1 of

the Regulations Act,

(iv) the development or amendment of

any policy or program of the Govern-
ment of Ontario or the termination of

any program of the Government of

Ontario,

(v) a decision by the Executive Council

to transfer from the Crown for

consideration all or part of, or any
interest in or asset of, any business,

enterprise or institution that provides

goods or services to the Crown or to

the public,

(vi) a decision by the Executive Council,

a committee of the Executive Council

or a minister of the Crown to have
the private sector instead of the

Crown provide goods or services to

the Crown,

(vii) the awarding of any grant, contri-

bution or other financial benefit by or

on behalf of the Crown, and

(b) in relation to a consultant lobbyist

referred to in section 4 only.

Interprétation

L (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«appel au grand public» Appel au grand public

effectué directement ou au moyen d'un mé-
dia à grande diffusion pour qu'il communi-
que directement avec le titulaire d'une

charge publique en vue de faire pression sur

lui pour qu'il adhère à une opinion donnée,

(«grass-roots communication»)

«Couronne» Sa Majesté du chef de l'Ontario.

(«Crown»)

«exercer des pressions» S'entend de ce qui

suit :

a) en rapport avec un lobbyiste-conseil visé

à l'article 4 et un lobbyiste salarié visé à

l'article 5 ou 6, communiquer avec le

titulaire d'une charge publique afin de

tenter d'influencer, selon le cas :

(i) l'élaboration de propositions législa-

tives par le gouvernement de l'Onta-

rio ou par un député à l'Assemblée

législative,

(ii) le dépôt d'un projet de loi ou d'une

résolution devant l'Assemblée légis-

lative, ou sa modification, son adop-

tion ou son rejet par celle-ci,

(iii) la prise ou la modification de tout

règlement au sens de l'article 1 de la

Loi sur les règlements,

(iv) l'élaboration ou la modification

d'une politique ou d'un programme
du gouvernement de l'Ontario, ou la

cessation d'un de ses programmes,

(v) toute décision du Conseil exécutif

voulant que la Couronne transfère,

moyennant contrepartie, soit tout ou
partie d'entreprises, d'activités ou
d'établissements qui fournissent des

biens ou des services à la Couronne
ou au public, soit un intérêt s'y ratta-

chant, soit des éléments de leur actif,

(vi) toute décision du Conseil exécutif,

d'un de ses comités ou d'un ministre

de la Couronne de charger le secteur

privé plutôt que la Couronne de la

fourniture de biens ou de services à

celle-ci,

(vii) l'octroi de subventions, de contribu-

tions ou d'autres avantages financiers

par la Couronne ou pour son compte;

b) en rapport avec un lobbyiste-conseil visé

à l'article 4 uniquement :

(i) soit communiquer avec le titulaire

d'une charge publique afin de tenter
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(i) to communicate with a public office

holder in an attempt to influence the

awarding of any contract by or on

behalf of the Crown, or

(ii) to arrange a meeting between a

public office holder and any other

person; ("exercer des pressions")

"organization" means,

(a) a business, trade, industry, professional

or voluntary organization,

(b) a trade union or labour organization,

(c) a chamber of commerce or board of

trade,

(d) an association, a charitable organization,

a coalition or an interest group,

(e) a government, other than the Govern-
ment of Ontario, and

(0 a corporation without share capital incor-

porated to pursue, without financial gain

to its members, objects of a national,

provincial, territorial, patriotic, religious,

philanthropic, charitable, educational,

agricultural, scientific, artistic, social,

professional, fraternal, sporting or ath-

letic character or other similar objects;

("organisation")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("prescrit")

"public office holder" means,

(a) any officer or employee of the Crown not

otherwise referred to in clauses (c) to (e),

(b) a member of the Legislative Assembly
and any person on his or her staff,

(c) a person who is appointed to any office

or body by or with the approval of the

Lieutenant Governor in Council or a

minister of the Crown, other than a judge
or a justice of the peace or a person
appointed by or with the approval of the

Lieutenant Governor in Council on the

address of the Legislative Assembly,

(d) an officer, director or employee of any
agency, board or commission of the

Crown, and

(e) a member of the Ontario Provincial

Police Force; ("titulaire d'une charge
publique")

'registrar" means the registrar appointed by
section 10: ("registrateur")

'regulations" means the regulations made
under this Act unless otherwise specified,

("règlements")

d'influencer l'octroi d'un contrat par

la Couronne ou pour son compte,

(ii) soit organiser pour un tiers une entre-

vue avec le titulaire d'une charge pu-

blique, («lobby»)

«organisation» S'entend de ce qui suit :

a) une organisation commerciale, indus-

trielle, professionnelle ou bénévole;

b) une organisation syndicale;

c) une chambre de commerce;

d) une association, un organisme de bien-

faisance, une coalition ou un groupe

d'intérêt;

e) un gouvernement autre que celui de
l'Ontario;

f) une personne morale sans capital-actions

constituée en vue de poursuivre, sans

gain pécuniaire pour ses membres, des

objets d'un caractère national, provin-

cial, territorial, patriotique, religieux,

philanthropique, charitable, éducatif

agricole, scientifique, artistique, social,

professionnel, fraternel, sportif ou athlé-

tique ou des objets analogues, («organi-

zation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé par l'ar-

ticle 10. («registrar»)

«règlements» Sauf indication contraire, s'en-

tend des règlements pris en application de la

présente loi. («regulations»)

«titulaire d'une charge publique» S'entend des

personnes suivantes :

a) les fonctionnaires et employés de la

Couronne qui ne sont pas visés aux ali-

néas c) à e);

b) les députés à l'Assemblée législative et

les membres de leur personnel;

c) les personnes nommées à des charges ou
à des organismes par le lieutenant-gou-

verneur en conseil ou un ministre de la

Couronne, ou avec son approbation, à

l'exclusion des juges, des juges de paix

et des personnes nommées par le lieute-

nant-gouverneur en conseil, ou avec son

approbation, sur adresse de l'Assemblée
législative;

d) les dirigeants, administrateurs et em-
ployés de tout organisme, conseil ou
commission de la Couronne;
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Subsidiary (2) For the purposes of this Act, a corpo-
corporaiion

ration is a subsidiary of another corporation if,

(a) securities of the corporation, to which

are attached more than 50 per cent of

the votes that may be cast to elect direc-

tors of the corporation, are held, other-

wise than by way of security only,

directly or indirectly, whether through

one or more subsidiaries or otherwise,

by or for the benefit of the other corpo-

ration; and

(b) the votes attached to those securities are

sufficient, if exercised, to elect a major-

ity of the directors of the corporation.

Application

Crown 2. This Act binds the Crown.
bound

Reslriclion

on applica-

tion

3. (1) This Act does not apply to any of the

following persons when acting in their official

capacity:

1. Members of the Senate or House of

Commons of Canada, the legislative

assembly of another province, the coun-

cil or legislative assembly of a territory,

or persons on the staff of these mem-
bers.

2. Employees of the Government of Can-

ada or of the government of another

province or of a territory.

3. Members of a council or other statutory

body charged with the administration of

the civil or municipal affairs of a

municipality as defined in the Municipal

Act and members of a local board as

defined in the Municipal Affairs Act,

persons on the staff of these members or

officers or employees of a municipality

or local board.

4. Members of the council of a band as

defined in subsection 2 (1) of the Indian

Act (Canada) or of the council of an

Indian band established by an Act of the

Parliament of Canada, persons on the

staff of these members or employees of

the council.

5. Diplomatic agents, consular officers or

official representatives in Canada of a

foreign government.

Loi de 1998 sur l 'enregistrement des

lobbyistes

e) les membres de la Police provinciale de

l'Ontario, («public office holder»)

(2) Pour l'application de la présente loi, une

personne morale est la filiale d'une autre si les

conditions suivantes sont réunies :

a) ses valeurs mobilières auxquelles sont

rattachées plus de 50 pour cent des voix

pouvant être exprimées lors de l'élec-

tion de ses administrateurs sont déte-

nues, autrement qu'à titre de siîreté seu-

lement, directement ou indirectement,

que ce soit par l'intermédiaire d'une ou

de plusieurs filiales ou autrement, par

l'autre personne morale ou à son profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces va-

leurs mobilières est suffisant pour élire

la majorité de ses administrateurs.

Champ d'application

2. La présente loi lie la Couronne.

Filiale

Obligation

de la

Couronne

3. (1) La présente loi ne s'applique pas aux Restriction

personnes suivantes lorsqu'elles agissent dans

le cadre de leurs attributions :

1. Les sénateurs, les députés fédéraux, les

députés d'une autre province, les con-

seillers ou les députés territoriaux, ainsi

que leur personnel.

Les employés du gouvernement du Ca-

nada ou de celui d'une autre province

ou d'un territoire.

Les membres d'un conseil ou autre or-

ganisme créé par une loi et chargé de la

conduite des affaires municipales d'une

municipalité au sens de la Loi sur les

municipalités et les membres d'un con-

seil local au sens de la Loi sur les

affaires municipales, leur personnel et

les fonctionnaires et les employés d'une

municipalité ou d'un conseil local.

Les membres du conseil d'une bande, au

sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur

les Indiens (Canada), ou du conseil

d'une bande indienne constituée aux

termes d'une loi fédérale, leur personnel

et les employés du conseil.

Les agents diplomatiques, fonction-

naires consulaires et représentants offi-

ciels au Canada d'un gouvernement

étranger.
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6. Officiais of a specialized agency of the

United Nations in Canada or officials of

any other international organization to

whom there are granted, by or under any

Act of the Parliament of Canada, privi-

leges and immunities.

Same (2) This Act does not apply in respect of,

(a) any oral or written submission made in

proceedings that are a matter of public

record to a committee of the Legislative

Assembly or to any body or person

having jurisdiction or powers conferred

by or under an Act;

(b) any oral or written submission made to a

public office holder by an individual on
behalf of a person, partnership or orga-

nization, with respect to.

(i) the enforcement, interpretation or

application of any Act or regu-

lation made under any Act by that

public office holder and with

respect to that person, partnership

or organization, or

(ii) the implementation or administra-

tion of any policy, program, direc-

tive or guideline by that public

office holder and with respect to

that person, partnership or organi-

zation;

(c) any oral or written submission made to a

public office holder by an individual on
behalf of a person, partnership or orga-

nization, in direct response to a written

request from a public office holder for

advice or comment in respect of any
matter referred to in clause (a) or sub-

clause (b) (i) of the definition of

"lobby" in subsection 1 (1); or

(d) any oral or written submission made to a

member of the Legislative Assembly by
an individual on behalf of a constituent

of the member with respect to any per-

sonal matter of that constituent unless

the submission is made in respect of a

matter referred to in subclause (a) (i) or

(ii) of the definition of "lobby" in sub-

section 1 (1) concerning a private bill

for the special benefit of that constitu-

ent.

6. Les fonctionnaires d'une agence spécia-

lisée des Nations Unies au Canada ou

d'une autre organisation internationale à

qui des privilèges et immunités sont ac-

cordés sous le régime d'une loi fédérale.

(2) La présente loi

l'égard de ce qui suit :

ne s'applique pas à idem

a) la présentation d'observations orales ou

écrites, dans le cadre de procédures dont

l'existence peut être connue du public,

soit à un comité de l'Assemblée législa-

tive, soit à une personne ou à un orga-

nisme dont la compétence ou les pou-

voirs sont conférés sous le régime d'une
loi;

b) la présentation d'observations orales ou

écrites par un particulier pour le compte
d'une personne, d'une société en nom
collectif ou en commandite ou d'une or-

ganisation au titulaire d'une charge pu-

blique à l'égard de ce qui suit :

(i) soit l'exécution, l'interprétation ou
l'application, par le titulaire de la

charge publique, d'une loi ou d'un

de ses règlements d'application

dans le cas de la personne, de la

société ou de l'organisation,

(ii) soit la mise en œuvre ou l'applica-

tion, par le titulaire de la charge

publique, d'une politique, d'un

programme, d'une directive ou
d'une ligne directrice dans le cas

de la personne, de la société ou de

l'organisation;

c) la présentation d'observations orales ou
écrites par un particulier pour le compte
d'une personne, d'une société en nom
collectif ou en commandite ou d'une or-

ganisation au titulaire d'une charge pu-

blique, en réponse directe à sa demande
écrite d'avis ou d'observations à l'égard

d'une question visée à l'alinéa a) ou au

sous-alinéa b) (i) de la définition de

«exercer des pressions» au paragraphe 1

(1);

d) la présentation d'observations orales ou
écrites par un particulier à un député à

l'Assemblée législative pour le compte
d'un électeur de sa circonscription à

l'égard d'une question personnelle tou-

chant ce dernier, sauf si la présentation

porte sur une question visée au sous-

alinéa a) (i) ou (ii) de la définition de
«exercer des pressions» au paragraphe 1

(1) et concernant un projet de loi

d'intérêt privé ayant pour objet de
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Same (3) Nothing in this Act shall be construed as

requiring the disclosure of the name or identity

of any individual if that disclosure could rea-

sonably be expected to threaten the safety of

that individual.
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procurer un avantage particulier à cet

électeur.

(3) La présente loi n'a pas pour effet d'exi-

ger la divulgation du nom ou de l'identité d'un

particulier s'il est raisonnable de s'attendre à

ce que cela nuise à sa sécurité.

Enregistrement des lobbyistes

Idem

Duty 10 file

relum

Where one

relum

sufficient

Transitional

Contents of

relum

CONSULTANT LOBBYISTS

4. (1) A consultant lobbyist shall file a

return with the registrar not later than 10 days

after commencing performance of an under-

taking.

(2) A consultant lobbyist who undertakes to

lobby is required to file only one return under

subsection (1) even though he or she may, in

connection with that undertaking, communi-
cate with one or more public office holders on

one or more occasions or arrange one or more
meetings between a public office holder and

any other person.

(3) If, on the coming into force of this sec-

tion, a consultant lobbyist is performing an

undertaking, the consultant lobbyist shall file

a return with the registrar not later than 10

days after this section comes into force.

(4) A consultant lobbyist shall set out in the

return the following information with respect

to the undertaking:

1. The name and business address of the

consultant lobbyist and, if applicable,

the name and business address of the

firm where the consultant lobbyist is

engaged in business.

2. The name and business address of the

client and the name and business

address of any person, partnership or

organization that, to the knowledge of

the consultant lobbyist, controls or

directs the activities of the client and
has a direct interest in the outcome of

the consultant lobbyist's activities on
behalf of the client.

3. If the client is a corporation, the name
and business address of each subsidiary

of the corporation that, to the knowl-

edge of the consultant lobbyist, has a

direct interest in the outcome of the con-

sultant lobbyist's activities on behalf of

the client.

4. If the client is a corporation that is a

subsidiary of any other corporation, the

name and business address of that other

corporation.

LOBBYISTES-CONSEILS

Déclaration

obligatoire

Cas où une

seule décla-

ration suffit

Disposition

transitoire

4. (1) Au plus tard 10 jours après avoir

commencé à exécuter son engagement, le

lobbyiste-conseil dépose une déclaration

auprès du registrateur.

(2) Le lobbyiste-conseil qui s'engage à

exercer des pressions n'est tenu de déposer

qu'une seule déclaration aux termes du para-

graphe (1), même si, dans le cadre de cet

engagement, il communique avec un ou plu-

sieurs titulaires d'une charge publique à une ou

plusieurs reprises ou organise pour un tiers une

ou plusieurs entrevues avec le titulaire d'une

charge publique.

(3) Dans les 10 jours de l'entrée en vigueur

du présent article, le lobbyiste-conseil qui exé-

cute un engagement à ce moment-là dépose

une déclaration auprès du registrateur.
|

(4) Le lobbyiste-conseil donne, dans la dé- Contenu

claration, les renseignements suivants à l'égard
(j^i^^fjo,,

de l'engagement :

1. Son nom et l'adresse de son établisse-

ment ainsi que, le cas échéant, le nom
du cabinet où il exerce ses activités et

l'adresse de son établissement.

2. Le nom et l'adresse de l'établissement

de son client ainsi que le nom et

l'adresse de l'établissement de toute

personne, société en nom collectif ou en

commandite ou organisation qui, à sa

connaissance, contrôle ou dirige les acti-

vités de ce client et que le résultat de ses

activités pour le compte de celui-ci inté-

resse directement.

3. Dans le cas où son client est une per-

sonne morale, le nom et l'adresse de

l'établissement de chacune de ses fi-

liales que, à sa connaissance, le résultat

de ses activités pour le compte de

celui-ci intéresse directement.

4. Dans le cas où son client est une per-

sonne morale filiale d'une autre per-

sonne morale, le nom et l'adresse de

l'établissement de celle-ci.
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5. If the client is a coalition, the name and

business address of each partnership,

corporation or organization that is a

member of the coalition.

6. If the client is funded, in whole or in

part, by a government, the name of the

government or government agency, as

the case may be, and the amount of

funding received by the client from that

government or government agency.

5. Dans le cas où son client est une coali-

tion, le nom et l'adresse de l'établisse-

ment des sociétés en nom collectif ou en

commandite, personnes morales ou or-

ganisations qui la composent.

6. Dans le cas où le financement de son

client provient en tout ou en partie d'un

gouvernement, le nom du gouvernement

ou de l'organisme gouvernemental, se-

lon le cas, et les montants en cause.

6.1 The name and business address of any

entity or organization that, to the knowl-

edge of the consultant lobbyist, contrib-

uted (during the entity's or organiza-

tion's fiscal year that precedes the filing

of the return) $750 or more toward the

consultant lobbyist's activities on behalf

of the client. However, this paragraph

does not apply with respect to contribu-

tions made by a government.

6.2 The name and business address of any

individual who, to the knowledge of the

consultant lobbyist, made a contribution

described in paragraph 6.1 on behalf of

an entity or organization described in

that paragraph. -^

7. The subject-matter in respect of which

the consultant lobbyist has undertaken

to lobby and any other prescribed infor-

mation respecting the subject-matter.

8. If applicable, whether the payment to

the consultant lobbyist is, in whole or in

part, contingent on the consultant lobby-

ist's degree of success in lobbying as

described in clause (a) or subclause (b)

(i) of the definition of "lobby" in sub-

section 1(1).

9. Particulars to identify any relevant

legislative proposal, bill, resolution,

regulation,, policy, program, decision,

grant, contribution, financial benefit or

contract.

10. The name of any ministry of the Gov-
ernment of Ontario or agency, board or

commission of the Crown in which any
public office holder is employed or

serves whom the consultant lobbyist has

lobbied or expects to lobby.

6.1 Le nom et l'adresse de l'établissement

de toute entité ou organisation qui, à sa

connaissance, a contribué (pendant

l'exercice de l'entité ou de l'organisa-

tion qui précède le dépôt de la déclara-

tion) pour 750 $ ou plus à ses activités

pour le compte de son client. Toutefois,

la présente disposition ne s'applique pas

à l'égard des contributions versées par

un gouvernement.

6.2 Le nom et l'adresse de l'établissement

de tout particulier qui, à sa connais-

sance, a versé une contribution visée à

la disposition 6.1 pour le compte d'une

entité ou d'une organisation visée à

cette disposition. -^

7. L'objet des pressions qu'il s'est engagé

à exercer et tout renseignement prescrit

à ce sujet.

8. Le fait, le cas échéant, que le paiement

qu'il reçoit est en tout ou en partie su-

bordonné au degré de succès qu'il ob-

tient lorsqu'il exerce des pressions au

sens de l'alinéa a) ou du sous-alinéa b)

(i) de la définition de «exercer des pres-

sions» au paragraphe 1(1).

9. Les renseignements utiles à la détermi-

nation de la proposition législative, du

projet de loi, de la résolution, du règle-

ment, de la politique, du programme, de

la décision, de la subvention, de la con-

tribution, de l'avantage financier ou du

contrat en cause.

10. Le nom du ministère du gouvernement
de l'Ontario ou de l'organisme, du con-

seil ou de la commission de la Couronne
où est employé ou exerce ses fonctions

le titulaire d'une charge publique auprès

duquel il a exercé des pressions ou
compte en exercer.
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Whether the consultant lobbyist has lob- 11.

bied or expects to lobby a member of

the Legislative Assembly in his or her

capacity as a member or a person on the

staff of a member of the Legislative

Assembly.

If the consultant lobbyist has undertaken 12.

to lobby as described in clause (a) or

subclause (b) (i) of the definition of

"lobby" in subsection 1 (1), the tech-

niques of communication, including

grass-roots communication, that the

consultant lobbyist has used or expects

to use to lobby.

Le fait qu'il a exercé ou compte exercer

des pressions auprès d'un député à l'As-

semblée législative, en cette qualité, ou
auprès d'un membre du personnel d'un

tel député.

Dans le cas où son engagement est

d'exercer des pressions au sens de l'ali-

néa a) ou du sous-alinéa b) (i) de la

définition de «exercer des pressions» au

paragraphe 1 (I), les moyens de com-
munication qu'il a utilisés ou qu'il

compte utiliser pour exercer des pres-

sions, y compris les appels au grand

public.

Changes to

return and

new informa-

tion

Confirmation

of return

Completion

or termina-

tion of

undertaking

Information

requested by

registrar

Reslnction

on applica-

tion

13. Such additional information as may be

prescribed with respect to the identity of

a person or entity described in this sec-

tion. However, the regulations cannot

require the consultant lobbyist to set out

on the return the names of individuals or

other information that might identify

individuals, if their names are not other-

wise required by this subsection. -^

(5) A consultant lobbyist shall provide the

registrar with any change to the information in

his or her return and any information required

to be provided under subsection (4), the

knowledge of which the consultant lobbyist

acquired only after the return was filed, not

later than 30 days after the change occurs or

the knowledge is acquired.

(6) A consultant lobbyist shall provide the

registrar with confirmation of the information

contained in his or her return within two
months after the expiration of the first and

each subsequent year from the date of filing

the return.

(7) A consultant lobbyist shall advise the

registrar that he or she has completed an

undertaking in respect of which he or she has

filed a return or that the undertaking has been

terminated not later than 30 days after the

completion or termination of the undertaking.

(8) A consultant lobbyist shall provide the

registrar with any information that the regis-

trar may request to clarify any information

that the consultant lobbyist has provided to the

registrar under this section not later than 30
days after the registrar makes the request.

(9) This section does not apply in respect of

anything that an employee undertakes to do on
the sole behalf of his or her employer or, if his

or her employer is a corporation, in respect of

anything that the employee, at the direction of

13. Les renseignements supplémentaires

presents utiles à l'identification d'une

personne ou entité visée au présent arti-

cle. Toutefois, les règlements ne peu-

vent pas exiger du lobbyiste-conseil

qu'il donne dans la déclaration le nom
de particuliers ou d'autres renseigne-

ments susceptibles de révéler leur iden-

tité, si leur nom n'est pas exigé par ail-

leurs par le présent paragraphe. -^

(5) Le lobbyiste-conseil fournit au registra-

teur, dans les 30 jours, tout changement des

renseignements que contient sa déclaration

ainsi que tout renseignement qu'il est tenu de

fournir aux termes du paragraphe (4) et qui

n'a été porté à sa connaissance qu'après le

dépôt de celle-ci.

(6) Dans les deux mois de la fin de chaque Confirmation

année qui suit la date de dépôt de sa déclara- j^',"
.

, , , , ., „ . declaration
tion, le lobbyiste-conseil confirme au registra-

teur les renseignements qu'elle contient.
|

Modification

de la déclara-

tion et nou-

veaux rensei-

gnements

(7) Le lobbyiste-conseil informe le registra-

teur. dans les 30 jours de la fin d'un engage-

ment pour lequel il a déposé une déclaration.

(8) Dans les 30 jours de la demande, le

lobbyiste-conseil fournit au registrateur les

renseignements que celui-ci lui demande pour

apporter des précisions à ceux qu'il a fournis

aux termes du présent article.

Fin de l'en-

gagement

Renseigne-

ments

demandés
par le

registrateur

(9) Le présent article ne s'applique pas à Restriction

l'égard de l'engagement qu'un employé exé-

cute uniquement pour le compte de son em-
ployeur ni, dans le cas où l'employeur est une

personne morale et où l'employé agit à sa
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the employer, undertakes to do on behalf of

any subsidiary of the employer or any corpo-

ration of which the employer is a subsidiary.

Definitions (10) In this section,

"client" means a person, partnership or orga-

nization on whose behalf a consultant lobby-

ist undertakes to lobby; ("client")

"consultant lobbyist" means an individual

who, for payment, undertakes to lobby on

behalf of a client; ("lobbyiste-conseil")

"payment" means money or anything of value

and a contract, promise or agreement to pay

money or anything of value; ("paiement")

"undertaking" means an undertaking by a con-

sultant lobbyist to lobby on behalf of a

client, ("engagement")

demande, de l'engagement qu'il exécute pour

le compte d'une filiale de l'employeur ou

d'une personne morale dont celui-ci est une

filiale.

(10) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«client» Personne, société en nom collectif ou

en commandite ou organisation pour le

compte de laquelle le lobbyiste-conseil s'en-

gage à exercer des pressions, («client»)

«engagement» Engagement pris par le lob-

byiste-conseil d'exercer des pressions pour

le compte d'un client, («undertaking»)

«lobbyiste-conseil» Particulier qui, moyennant

paiement, s'engage à exercer des pressions

pour le compte d'un client, («consultant

lobbyist»)

«paiement» S'entend d'une somme d'argent ou

de toute autre chose de valeur et d'un con-

trat, d'une promesse ou d'une entente por-

tant paiement d'une somme d'argent ou de

toute autre chose de valeur, («payment»)

IN-HOUSE LOBBYISTS (PERSONS AND PARTNERSHIPS) LOBBYISTES SALARIES (PERSONNES ET SOCIETES

EN NOM COLLECTIF OU EN COMMANDITE)

Duty to file

return

Transitional

Contents of

return

5. (1) An in-house lobbyist who is em-
ployed by a jjerson that is not an organization

or by a partnership shall file a return with the

registrar, "
(a) within two months after the day on

which he or she becomes an in-house

lobbyist; and

(b) within two months after the end of each

financial year of the employer or, if the

employer does not have a financial year,

within two months after the end of each

calendar year, beginning with the finan-

cial year or calendar year, as the case

may be, in which the in-house lobbyist

is required to file a return.

(2) If, on the coming into force of this sec-

tion, an individual is an in-house lobbyist

employed by a person or partnership, he or she

shall file a return with the registrar within two
months after the day on which this section

comes into force and after that in accordance

with clause (1) (b).

(3) An in-house lobbyist shall set out in the

return the following information:

1. The name and business address of the

in-house lobbyist.

5. (1) Le lobbyiste salarié qui est employé DéciaraUon

par une personne qui n'est pas une organisa- " 'ê^'o""^

tion ou par une société en nom collectif ou en

commandite dépose une déclaration auprès du

registrateur ; -A-

a) d'une part, dans les deux mois du jour

oii il devient lobbyiste salarié;

b) d'autre part, dans les deux mois de la fin

de chaque exercice de son employeur

ou, à défaut, de chaque année civile, à

partir de l'exercice ou de l'année civile,

selon le cas, oii il est tenu de déposer

une déclaration.

(2) Dans les deux mois de l'entrée en vi-

gueur du présent article et par la suite confor-

mément à l'alinéa (1) b), le lobbyiste salarié

qui est employé par une personne ou une so-

ciété en nom collectif ou en commandite à ce

moment-là dépose une déclaration auprès du

registrateur.

(3) Le lobbyiste salarié donne les renseigne-

ments suivants dans la déclaration :

1. Son nom et l'adresse de son établisse-

ment.

Disposition

transitoire

Contenu

de la

déclaration
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2. The name and business address of the

employer.

3. If the employer is a corporation, the

name and business address of each sub-

sidiary of the corporation that, to the

knowledge of the in-house lobbyist, has

a direct interest in the outcome of the

in-house lobbyist's activities on behalf

of the employer.

4. If the employer is a corporation that is a

subsidiary of any other corporation, the

name and business address of that other

corporation.

5. If applicable, the financial year of the

employer.

6. A description in summary form of the

employer's business or activities and

any other prescribed information to

identify the employer's business or

activities.

7. If the employer is funded, in whole or in

part, by a government, the name of the

government or government agency, as

the case may be, and the amount of

funding received by the employer from

that government or government agency.

Loi de 1998 sur l'enregistrement des

lobbyistes

2. Le nom et l'adresse de l'établissement

de son employeur.

3. Dans le cas où son employeur est une

personne morale, le nom et l'adresse de

l'établissement de chacune de ses fi-

liales que, à sa connaissance, le résultat

de ses activités pour le compte de son

employeur intéresse directement.

4. Dans le cas où son employeur est une

personne morale qui est la filiale d'une

autre personne morale, le nom et

l'adresse de l'établissement de celle-ci.

5. Le cas échéant, les dates indiquant le

début et la fin de l'exercice de son em-
ployeur.

6. Un résumé des activités commerciales

ou autres de son employeur et tout ren-

seignement prescrit utile à la détermina-

tion de la nature de ces activités.

7. Dans le cas où le financement de son

employeur provient en tout ou en partie

d'un gouvernement, le nom du gouver-

nement ou de l'organisme gouverne-

mental, selon le cas, et les montants en

cause.

7.1 The name and business address of any

entity or organization that, to the knowl-

edge of the in-house lobbyist, contrib-

uted (during the entity's or organi-

zation's fiscal year that precedes the fil-

ing of the return) $750 or more toward

the in-house lobbyist's activities on

behalf of the employer. However, this

paragraph does not apply with respect to

contributions made by a government.

7.2 The name and business address of any

individual who, to the knowledge of the

in-house lobbyist, made a contribution

described in paragraph 7.1 on behalf of

an entity or organization described in

that paragraph. -^

8. If the in-house lobbyist is lobbying at

the time the return is filed, the subject-

matter in respect of which he or she is

lobbying and any other prescribed infor-

mation respecting the subject-matter.

9. The subject-matters in respect of which
the in-house lobbyist has lobbied or

expects to lobby during the financial

year of the employer in which the return

is filed or, if the employer does not have

a financial year, during the calendar

7.1 Le nom et l'adresse de l'établissement

de toute entité ou organisation qui, à sa

connaissance, a contribué (pendant

l'exercice de l'entité ou de l'organisa-

tion qui précède le dépôt de la déclara-

tion) pour 750 $ ou plus à ses activités

pour le compte de son employeur. Tou-

tefois, la présente disposition ne s'appli-

que pas à l'égard des contributions ver-

sées par un gouvernement.

7.2 Le nom et l'adresse de l'établissement

de tout particulier qui, à sa connais-

sance, a versé une contribution visée à

la disposition 7.1 pour le compte d'une

entité ou d'une organisation visée à

cette disposition. -^

8. Dans le cas où il exerce des pressions au

moment du dépôt de sa déclaration,

l'objet de ces pressions et tout rensei-

gnement prescrit à ce sujet.

9. L'objet des pressions qu'il a exercées ou

qu'il compte exercer au cours de l'exer-

cice de son employeur ou, à défaut, de

l'année civile où il dépose sa déclara-

tion, et tout renseignement prescrit à ce

sujet.
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year in which the return is filed, and any

other prescribed information respecting

those subject-matters.

10. Particulars to identify any relevant

legislative proposal, bill, resolution,

regulation, policy, program, decision,

grant, contribution or financial benefit.

1 1

.

The name of any ministry of the Gov-
ernment of Ontario or agency, board or

commission of the Crown in which any

public office holder is employed or

serves whom the in-house lobbyist has

lobbied or expects to lobby during the

financial year of the employer in which

the return is filed or, if the employer

does not have a financial year, during

the calendar year in which the return is

filed.

12. Whether the in-house lobbyist has lob-

bied or expects to lobby a member of

the Legislative Assembly in his or her

capacity as a member or a person on the

staff of a member of the Legislative

Assembly during the financial year of

the employer in which the return is filed

or, if the employer does not have a

financial year, during the calendar year

in which the return is filed.

13. The techniques of communication,

including grass-roots communication,

that the in-house lobbyist has used or

expects to use to lobby during the finan-

cial year of the employer in which the

return is filed or, if the employer does

not have a financial year, during the

calendar year in which the return is

filed.

10. Les renseignements utiles à la détermi-

nation de la proposition législative, du

projet de loi, de la résolution, du règle-

ment, de la politique, du programme, de

la décision, de la subvention, de la con-

tribution ou de l'avantage financier en

cause.

11. Le nom du ministère du gouvernement

de l'Ontario ou de l'organisme, du con-

seil ou de la commission de la Cou-

ronne où est employé ou exerce ses

fonctions le titulaire d'une charge pu-

blique auprès duquel il a exercé des

pressions ou compte en exercer au

cours de l'exercice de son employeur

ou, à défaut, de l'année civile où il dé-

pose sa déclaration.

12. Le fait qu'il a exercé ou compte exercer

des pressions auprès d'un député à l'As-

semblée législative, en cette qualité, ou

auprès d'un membre du personnel d'un

tel député au cours de l'exercice de son

employeur ou, à défaut, de l'année ci-

vile où il dépose sa déclaration.

13. Les moyens de communication, y com-
pris les appels au grand public, qu'il a

utilisés ou qu'il compte utiliser pour

exercer des pressions au cours de

l'exercice de son employeur ou, à dé-

faut, de l'année civile où il dépose sa

déclaration.

Changes to

return

and new
information

14. Such additional information as may be

prescribed with respect to the identity of

a person or entity described in this sec-

tion. However, the regulations cannot

require the in-house lobbyist to set out

on the return the names of individuals or

other information that might identify

individuals, if their names are not other-

wise required by this subsection. -A-

(4) An in-house lobbyist shall provide the

registrar with any change to the information in

his or her return and any information required

to be provided under subsection (3), the

knowledge of which the in-house lobbyist

acquired only after the return was filed, not

14. Les renseignements supplémentaires

presents utiles à l'identification d'une

personne ou entité visée au présent arti-

cle. Toutefois, les règlements ne peu-

vent pas exiger du lobbyiste salarié

qu'il donne dans la déclaration le nom
de particuliers ou d'autres renseigne-

ments susceptibles de révéler leur iden-

tité, si leur nom n'est pas exigé par

ailleurs par le présent paragraphe. -^

(4) Le lobbyiste salarié fournit au registra-

teur, dans les 30 jours, tout changement des

renseignements que contient sa déclaration

ainsi que tout renseignement qu'il est tenu de

fournir aux termes du paragraphe (3) et qui

n'a été porté à sa connaissance qu'après le

dépôt de celle-ci.

Modification

de la déclara-

tion et nou-

veaux rensei-

gnements
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Ceasing

1 duties or

employment

Infomialion

requested by

registrar

later than 30 days after the change occurs or

the knowledge is acquired.

(5) An in-house lobbyist who ceases to be an

in-house lobbyist or to be employed by his or

her employer shall advise the registrar of that

not later than 30 days after it occurs.

(6) An in-house lobbyist shall provide the

registrar with any information that the regis-

trar may request to clarify any information

that the in-house lobbyist has provided to the

registrar under this section not later than 30

days after the registrar makes the request.

Definitions (7) In this section,

"employee" includes an officer who is com-
pensated for the performance of his or her

duties; ("employé")

"in-house lobbyist" means an individual (other

than one described in subsection (81) who is

employed by a person or partnership, a sig-

nificant part of whose duties as an

employee, as determined in accordance with

the regulations, is to lobby on behalf of the

employer or, if the employer is a corpo-

ration, on behalf of any subsidiary of the

employer or any corporation of which the

employer is a subsidiary; ("lobbyiste sala-

rié")

"person" does not include a corporation

referred to in clause (0 of the definition of

"organization" in subsection 1 (1). ("per-

sonne")

Loi de 1998 sur l'enregistrement des

lobbyistes

paragraphe (3) et qui n'a été porté à sa con-

naissance qu'après le dépôt de celle-ci.

(5) Le lobbyiste salarié qui cesse d'exercer Cessation

les fonctions de lobbyiste salarié ou d'être em- quV™"'"""
ployé par son employeur en informe le regis- remploi

trateur dans les 30 jours. |

(6) Dans les 30 jours de la demande, le

lobbyiste salarié fournit au registrateur les ren-

seignements que celui-ci lui demande pour ap-

porter des précisions à ceux qu'il a fournis aux registrateur

termes du présent article.

Renseigne-

ments

demandés
par le

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«employé» S'entend en outre d'un dirigeant

rémunéré pour ses fonctions, («employee»)

«lobbyiste salarié» Particulier, à l'exclusion

d'un particulier visé au paragraphe (8). qui

est employé par une personne ou une société

en nom collectif ou en commandite et dont

une partie importante des fonctions à ce ti-

tre, telle qu'elle est déterminée conformé-

ment aux règlements, consiste à exercer des

pressions pour le compte de son employeur

ou, dans le cas où celui-ci est une personne

morale, pour le compte d'une de ses filiales

ou d'une personne morale dont il est la fi-

liale, («in-house lobbyist»)

«personne» Est exclue de la présente définition

une personne morale visée à l'alinéa f) de la

définition de «organisation» au paragraphe 1

(1). («person»)

Exclusions.

in-house

lobbyist

(8) The following

house lobbyists:

individuals are not in-

1. Officers of the Assembly who are

appointed on the address of the Assem-
bly and the individuals employed in the

office of such officers.

2. Public servants within the meaning of

the Public Service Act.

3. Such other classes of employees
Crown agencies as may be prescribed.

of

(8) Les particuliers suivants ne sont pas des Exclusions :

lobbyistes salariés :

lobbyi.stes
•' salanés

1. Les fonctionnaires de l'Assemblée qui

sont nommés sur adresse de celle-ci et

les particuliers qui sont employés à leur

bureau.

2. Les fonctionnaires au sens de la Loi sur

la fonction publique.

3. Les autres catégories prescrites d'em-

ployés d'organismes de la Couronne.

Duly to file

letum

IN-HOUSE LOBBYISTS (ORGANIZATIONS)

6. (1) The senior officer of an organization

that employs an in-house lobbyist shall file a

return with the registrar,

(a) within two months after the day on
which that person becomes an in-house

lobbyist; and

(b) within 30 days after the expiration of

each six-month period after the date of

filing the previous return.

LOBBYISTES SALARIÉS (ORGANISATIONS)

6. (1) Le premier dirigeant d'une organisa-

tion qui emploie un lobbyiste salarié dépose

une déclaration auprès du registrateur :
|

a) d'une part, dans les deux mois du jour

de l'affectation du lobbyiste salarié à ses

fonctions;

b) d'autre part, dans les 30 jours de l'expi-

ration de la période de six mois

Déclaration

obligatoire
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Transitional

Contents of

return

(2) If, on the coming into force of this sec-

tion, the organization employs an in-house

lobbyist, the senior officer of the organization

shall file a return with the registrar within two

months after the day on which this section

comes into force and after that in accordance

with clause (1) (b).

(3) The senior officer of an organization

shall set out in the return the following infor-

mation:

1. The name and business address of the

senior officer.

2. The name and business address of the

organization.

3. A description in summary form of the

organization's business or activities and

any other prescribed information to

identify its business or activities.

qui suit la date de dépôt de la déclara-

tion antérieure.

(2) Dans les deux mois de l'entrée en vi- Disposition

gueur du présent article et par la suite confor-
"^"'*"<"^^

mément à l'alinéa (1) b), le premier dirigeant

de l'organisation qui emploie un lobbyiste sa-

larié à ce moment-là dépose une déclaration

auprès du registrateur.

(3) Le premier dirigeant de l'organisation Contenu

donne les renseignements suivants dans la dé-
déclaration

claration :

1. Son nom et l'adresse de son établisse-

ment.

2. Le nom et l'adresse de l'établissement

de l'organisation.

3. Un résumé des activités commerciales

ou autres de l'organisation et tout ren-

seignement prescrit utile à la détermina-

tion de la nature de ces activités.

A description of the membership of the

organization and such other information

as may be prescribed with respect to the

membership, including the names of

officers or directors of the organization.

However, a regulation cannot require

the senior officer to set out on the return

the names of other individuals who are

members or to set out other information

that might identify such other individ-

uals. ^^

If the organization is funded, in whole
or in part, by a government, the name of

the government or government agency,

as the case may be, and the amount of

funding received by the organization

from that government or government
agency.

4. La composition de l'organisation et les

autres renseignements prescrits à cet

égard, y compris le nom de ses diri-

geants ou administrateurs. Toutefois, les

règlements ne peuvent pas exiger du

premier dirigeant qu'il donne dans la

déclaration le nom d'autres particuliers

qui sont membres de l'organisation ou

d'autres renseignements susceptibles de

révéler leur identité. '^

5. Dans le cas où le financement de l'orga-

nisation provient en tout ou en partie

d'un gouvernement, le nom du gouver-

nement ou de l'organisme gouverne-

mental, selon le cas, et les montants en

cause.

5.1 The name and business address of any

entity or other organization that, to the

knowledge of the senior officer, contrib-

uted (during the entity's or organiza-

tion's fiscal year that precedes the filing

of the return) $750 or more toward the

lobbying activities of the organization's

in-house lobbyists. However, this para-

graph does not apply with respect to

contributions made by a government.

5.2 The name and business address of any
individual who, to the knowledge of the

senior officer, made a contribution

described in paragraph 5.1 on behalf of

5.1 Le nom et l'adresse de l'établissement

de toute entité ou de toute autre organi-

sation qui, à sa connaissance, a contri-

bué (pendant l'exercice de l'entité ou de

l'organisation qui précède le dépôt de la

déclaration) pour 750 $ ou plus aux acti-

vités des lobbyistes salariés de son orga-

nisation. Toutefois, la présente disposi-

tion ne s'applique pas à l'égard des con-

tributions versées par un gouvernement.

5.2 Le nom et l'adresse de l'établissement

de tout particulier qui, à sa connais-

sance, a versé une contribution visée à

la disposition 5.1 pour le compte
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an entity or organization described in

that paragraph. -^

6. The name of each in-house lobbyist

employed by the organization.

7. If any in-house lobbyist is lobbying at

the time the return is filed, the subject-

matter in respect of which he or she is

lobbying and any other prescribed infor-

mation respecting the subject-matter.

8. The subject-matters, and any other pre-

scribed information respecting those

subject-matters, in respect of which any

in-house lobbyist,

i. has lobbied during the period for

which the return is filed, and

ii. expects to lobby during the next

following six-month period.

Particulars to identify any relevant

legislative proposal, bill, resolution,

regulation, policy, program, decision,

grant, contribution or financial benefit.

10. The name of any ministry of the Gov-
ernment of Ontario or agency, board or

commission of the Crown in which any
public office holder is employed or

serves whom any in-house lobbyist,

i. has lobbied during the period for

which the return is filed, and

ii. expects to lobby during the next

following six-month period.

1 1 . Whether any in-house lobbyist,

i. has lobbied a member of the Legis-

lative Assembly in his or her

capacity as a member or a person

on the staff of a member of the

Legislative Assembly during the

period for which the return is filed,

and

ii. expects to lobby a member of the

Legislative Assembly in his or her

capacity as a member or a person

on the staff of a member of the

Legislative Assembly during the

next following six-month period.

d'une entité ou d'une organisation visée

à cette disposition. -^

6. Le nom de chaque lobbyiste salarié

qu'emploie l'organisation.

7. Dans le cas où un lobbyiste salarié

exerce des pressions au moment du dé-

pôt de la déclaration, l'objet de ces pres-

sions et tout renseignement prescrit à ce

sujet.

8. L'objet des pressions, ainsi que tout ren-

seignement prescrit à ce sujet :

i. qu'un lobbyiste salarié a exercées

au cours de la période visée par la

déclaration,

ii. qu'un lobbyiste salarié compte
exercer au cours des six mois sui-

vants.

9. Les renseignements utiles à la détermi-

nation de la proposition législative, du
projet de loi, de la résolution, du règle-

ment, de la politique, du programme, de

la décision, de la subvention, de la con-

tribution ou de l'avantage financier en

cause.

10. Le nom du ministère du gouvernement

de l'Ontario ou de l'organisme, du con-

seil ou de la commission de la Couronne
où est employé ou exerce ses fonctions

le titulaire d'une charge publique :

i. auprès duquel un lobbyiste salarié

a exercé des pressions au cours de

la période visée par la déclaration,

ii. auprès duquel un lobbyiste salarié

compte exercer des pressions au

cours des six mois suivants.

IL Les faits suivants :

i. le fait qu'un lobbyiste salarié a

exercé des pressions auprès d'un

député à l'Assemblée législative,

en cette qualité, ou auprès d'un

membre du personnel d'un tel dé-

puté au cours de la période visée

par la déclaration,

ii. le fait qu'un lobbyiste salarié

compte exercer des pressions au-

près d'un député à l'Assemblée lé-

gislative, en cette qualité, ou au-

près d'un membre du personnel

d'un tel député au cours des six

mois suivants.
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Information

requested by

registrar

Definitions

12. The techniques of communication,

including grass-roots communication,

that any in-house lobbyist,

i. has used to lobby during the period

for which the return is filed, and

ii. expects to use to lobby during the

next following six-month period.

13. Any other prescribed information relat-

ing to the identity of the senior officer,

the organization, any in-house lobbyist

or any ministry, agency, board or com-
mission referred to in paragraph 10.

14. The name of any in-house lobbyist who
has been identified in the last return

filed and has ceased to be an in-house

lobbyist or to be employed by the orga-

nization.

(4) The senior officer shall provide the

registrar with any information that the regis-

trar may request to clarify any information

that the senior officer has provided in his or

her return not later than 30 days after the

registrar makes the request.

(5) In this section.

"employee" includes an officer who is com-
pensated for the performance of his or her

duties; ("employé")

"in-house lobbyist" means an individual who
is employed by an organization,

(a) a significant part of whose duties as an

employee, as determined in accordance

with the regulations, is to lobby on
behalf of the organization, or

(b) a part of whose duties as an employee is

to lobby on behalf of the organization if

his or her duties to lobby together with

the duties of other employees to lobby

would constitute a significant part of the

duties of one employee, as determined in

accordance with the regulations, were
those duties to lobby to be performed by
only one employee; ("lobbyiste salarié")

"senior officer" means the most senior officer

of an organization who is compensated for

the performance of his or her duties, ("pre-

mier dirigeant")

12. Les moyens de communication, y com-
pris les appels au grand public :

i. qu'un lobbyiste salarié a utilisés

pour exercer des pressions au cours

de la période visée par la déclara-

tion,

ii. qu'un lobbyiste salarié compte uti-

liser pour exercer des pressions au

cours des six mois suivants.

13. Les autres renseignements prescrits

utiles à l'identification du premier diri-

geant, de l'organisation, de ses lob-

byistes salariés ou de tout ministère, or-

ganisme, conseil ou commission visé à

la disposition 10.

14. Le nom des lobbyistes salariés qui

étaient identifiés comme tels dans la dé-

claration déposée le plus récemment et

qui ont cessé d'exercer les fonctions de

lobbyiste salarié ou d'être employés par

l'organisation.

(4) Dans les 30 jours de la demande, le Renseigne-

premier dirigeant fournit au registrateur les
JJ^^^andés

renseignements que celui-ci lui demande pour parie

apporter des précisions à ceux qu'il a fournis registrateur

dans sa déclaration.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«employé» S'entend en outre d'un dirigeant

rémunéré pour ses fonctions, («employee»)

«lobbyiste salarié» Particulier qui est employé
par une organisation et dont, selon le cas :

a) une partie importante des fonctions à ti-

tre d'employé, telle qu'elle est détermi-

née conformément aux règlements, con-

siste à exercer des pressions pour le

compte de l'organisation;

b) une partie des fonctions à titre d'em-
ployé consiste à exercer des pressions

pour le compte de l'organisation, dans le

cas où ces fonctions et celles exercées à

ce titre par les autres employés constitue-

raient au total une partie importante des

fonctions d'un seul employé, telle

qu'elle est déterminée conformément

aux règlements, («in-house lobbyist»)

«premier dirigeant» Le dirigeant rémunéré

pour ses fonctions qui occupe le rang le plus

élevé au sein d'une organisation, («senior

officer»)
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Certification, Submission and Storage of

Returns and Other Documents

Ccriificaiion 7. Every individual who submits a return or

other document to the registrar under this Act

shall certify that the information contained in

it is true to the best of his or her knowledge

and belief on the return or other document or,

if it is submitted in electronic or other form in

accordance with subsection 8 (1), in the man-
ner that is specified by the registrar.

Attestation, remise et mise en mémoire des

déclarations et autres documents

7. Quiconque remet une déclaration ou un Attestation

autre document au registrateur aux termes de

la présente loi atteste que les renseignements

qui y figurent sont véridiques au mieux de sa

connaissance et de ce qu'il tient pour tel, soit

sur la déclaration ou le document même, soit,

dans le cas où ils sont remis sous forme élec-

tronique ou autre conformément au paragraphe

8 (1 ), de la manière que précise le registrateur.

Form of 8. (1) Returns to be filed with the registrar
returns, etc. ^^^ information and other documents to be

given to the registrar under this Act must be in

a form approved by the registrar.

(2) Returns, information and other docu-

ments must be submitted to the registrar in a

manner permitted by the registrar

Dale of filing (3) Subject to subsection (5), the date on
which the registrar receives a return is the date

on which the return is considered to have been

filed for the purposes of this Act.

Manner of

filing, etc.

Dale on

which infor-

malion. etc..

provided

Deemed
receipt

Storage

idence

(4) Subject to subsection (5), the date on
which the registrar receives information or a

document other than a return is the date on

which the information or document is consid-

ered to have been provided to the registrar for

the purposes of this Act.

(5) In the prescribed circumstances, a

return, information or another document shall

be deemed to have been received by the regis-

trar on the date determined in accordance with

the prescribed rules. -^t

9. (1) Subject to the regulations, any return

or other document that is received by the regis-

trar may be entered or recorded by any infor-

mation storage device, including any system of

mechanical or electronic data processing, that

is capable of reproducing the stored return or

other document in intelligible form within a

reasonable time.

(2) In any prosecution for an offence under
this Act, a copy of a return or other document
that is reproduced from an information storage

device referred to in subsection (I) and certi-

fied under the registrar's signature as a true

copy is admissible in evidence without proof
of the signature or official character of the

person appearing to have signed the copy and,

in the absence of evidence to the contrary, has
the same probative force as the original

8. (1) Les déclarations qui doivent être dé-

posées auprès du registrateur et les renseigne-

ments et autres documents qui doivent lui être

remis aux termes de la présente loi le sont sous

la forme qu'il approuve.

(2) Les déclarations, renseignements et au-

tres documents sont remis au registrateur de la

manière qu'il permet.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), la date

à laquelle le registrateur reçoit une déclaration

est celle à laquelle la déclaration est considé-

rée comme ayant été déposée pour l'applica-

tion de la présente loi.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la date

à laquelle le registrateur reçoit des renseigne-

ments ou un document, à l'exclusion d'une

déclaration, est celle à laquelle les renseigne-

ments ou le document sont considérés comme
ayant été fournis au registrateur pour l'applica-

tion de la présente loi.

(5) Dans les circonstances prescrites, le re-

gistrateur est réputé avoir reçu une déclaration,

des renseignements ou un autre document à la

date établie conformément aux règles pres-

crites. -^

9. (1) Sous réserve des règlements, les dé-

clarations et les autres documents que reçoit le

registrateur peuvent être saisis ou enregistrés à

l'aide d'un système de mise en mémoire de

l'information, notamment un procédé mécani-

que ou électronique de traitement des données,

qui peut les restituer sous une forme compré-
hensible dans un délai raisonnable.

(2) Dans les poursuites pour infraction à la

présente loi, la copie d'une déclaration ou d'un

autre document restituée à partir d'un système

de mise en mémoire de l'information visé au

paragraphe (1) et certifiée conforme par le re-

gistrateur sous sa signature est admissible en

preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la

signature ou la qualité officielle de la personne

qui paraît être le signataire et, en l'absence de
preuve contraire, a la même valeur probante

Forme des

déclarations

et autres

Mode de

remise

Date du

dépôt

Date de

communica-
tion de

ren.seigne-

ments

Date de

réception

Mise en

mémoire

Preuve
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would have if it were proved in the ordinary que l'original aurait si la preuve en était faite

way. de la façon habituelle.

Registrar and Registry Registrateur et registre

Registrar 10. The Integrity Commissioner is hereby

appointed as registrar. -^

Registry n. (]) The registrar shall establish and

maintain a registry in which shall be kept all

returns filed under this Act as revised by other

documents submitted to the registrar under this

Act.

Form of

registry
(2) The registry shall be organized in the

manner and kept in the form that the registrar

may determine.

(3) The registry shall be available for public

inspection in the manner and during the time

that the registrar may determine.

Verification 12. The registrar may verify the informa-
of infor-

jJQ^ contained in any return or other document
mation

, . , , . ....
submitted to the registrar under this Act.

Access to

registry

Refusal to

accept return

or other

document

Duty to

inform

extension of

time

Deeming
provision

13. (1) The registrar may refuse to accept

any return or other document submitted to the

registrar under this Act that does not comply
with the requirements of this Act or the

regulations or that contains information or

statements not requested in the return or other

document.

(2) If the registrar refuses to accept a return

or other document under subsection (I), the

registrar shall inform the individual who sub-

mitted it of the refusal and the reason for the

refusal in the manner that the registrar deter-

mines.

(3) Despite the provisions of this Act
respecting times for filing a return or submit-

ting another document, if a return or other

document is refused by the registrar under sub-

section (1) and the individual cannot reason-

ably submit another by the time set out in this

Act for filing or submitting it, the registrar

shall provide the individual with a reasonable

extension of time to file another return or sub-

mit another document.

(4) If the registrar accepts another return or

document within the extension of time referred

to in subsection (3), the return shall be deemed
to have been filed or other document shall be
deemed to have been submitted on the day on
which the return or other document that was
refused was received by the registrar.

10. Le commissaire à l'intégrité est nommé Registrateur

registrateur par le présent article. -^

11. (1) Le registrateur crée et tient un regis- Regi.stre

tre auquel sont versées toutes les déclarations

déposées aux termes de la présente loi, telles

qu'elles sont modifiées par les autres docu-

ments qui lui sont remis aux termes de la pré-

sente loi.

(2) Le registre est tenu en la forme et selon Forme du

les modalités que fixe le registrateur.
registre

(3) Le registre est mis à la disposition du Accès au

public aux fins de consultation de la manière et
''^ë'sire

aux heures que fixe le registrateur.

12. Le registrateur peut vérifier les rensei- vérification

gnements que contiennent les déclarations et
''^^

''^"''f'
f ^, • • . gnements
les autres documents qui lui sont remis aux

termes de la présente loi.

13. (1) Le registrateur peut refuser d'accep- ^f»^
ter les déclarations ou les autres documents qui '^ accepter

, , , , . une decla-

lui sont remis aux termes de la présente loi et ration ou

qui ne sont pas conformes aux exigences de un autre

celle-ci ou des règlements ou qui contiennent '''^"'"^"'

des renseignements ou des affirmations qui ne

sont pas demandés.

(2) S'il refuse d'accepter une déclaration ou Obligation

un autre document en vertu du paragraphe (1), **
'"f"™"^"^

le registrateur informe le particulier qui l'a

remis de son refus et de ses motifs de la ma-
nière qu'il fixe.

(3) Malgré les dispositions de la présente loi Prorogation

qui traitent du délai de dépôt des déclarations
''"''^''"

ou de remise des autres documents, si un parti-

culier dont le registrateur n'accepte pas la dé-

claration ou un autre document en vertu du
paragraphe (1) ne peut raisonnablement dépo-

ser une autre déclaration ou remettre un autre

document dans le délai de dépôt ou de remise

prévu par la présente loi, le registrateur lui

accorde une prorogation raisonnable pour ce

faire.

(4) Si le registrateur accepte une autre dé- Dépôt ou

claration ou un autre document dans le nou-
'^'^"'"'e '^'^P"'^

veau délai visé au paragraphe (3), la déclara-

tion est réputée avoir été déposée ou l'autre

document réputé avoir été remis le jour où le

registrateur a reçu la déclaration ou le docu-
ment refusé.
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Removal

from registry

Same

13.1 (I) The registrar may remove a return

from the registry if the individual who filed the

return,

(a) fails to confirm the information con-

tained in it within the period required by

subsection 4 (6);

(b) fails to advise the registrar of the mat-

ters required by subsection 4 (7) or 5 (5)

within the period required by the sub-

section; or

(c) fails to give the registrar any requested

information relating to the return within

the period specified by this Act.

(2) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply with respect to the registrar's

decision to remove a return from the registry,

and the registrar may remove the return with-

out giving notice to the individual who filed

the return and without holding a hearing.

(3) When a return is removed from the

registry, the individual who filed it shall be

deemed, for the purposes of his or her existing

and future obligations under this Act, not to

have filed the return. -^

Advisory 14. (1) The registrar may issue advisory
opinions and opinions and interpretation bulletins with
mterpretation

'^

t r
bulletins respect to the enforcement, mterpretation or

application of this Act.

Effect (2) Advisory opinions and interpretation

bulletins issued under subsection (1) are not

binding.

Effect of

removal

13.1 (1) Le registrateur peut enlever une Enlèvement

déclaration du registre si le particulier qui l'a
''"^^8'*''^

déposée :

a) soit ne confirme pas les renseignements

qu'elle contient dans le délai exigé par

le paragraphe 4 (6);

b) soit ne l'informe pas des faits visés au

paragraphe 4 (7) ou 5 (5) dans le délai

exigé par ce paragraphe;

c) soit ne lui donne pas des renseignements

demandés à l'égard de la déclaration

dans le délai précisé par la présente loi.

(2) La Loi sur l'exercice des compétences idem

légales ne s'applique pas à l'égard de la déci-

sion que prend le registrateur d'enlever une

déclaration du registre. Le registrateur peut en-

lever la déclaration sans en aviser le particulier

qui l'a déposée et sans tenir d'audience.

(3) Le particulier qui a déposé une déclara-

tion qui est enlevée du registre est réputé, aux

fins de ses obligations actuelles et futures dans

le cadre de la présente loi, ne pas l'avoir dépo-

sée. -^

Effet de

l'enlèvement

Avis et

bulletins

d'interpré-

tation

14. (1) Le registrateur peut publier des bul-

letins d'interprétation et fournir des avis por-

tant sur l'exécution, l'interprétation ou l'appli-

cation de la présente loi.

(2) Les avis fournis et les bulletins d' inter- Effet

prétation publiés en vertu du paragraphe (1)

ne sont pas contraignants.

Delegation

of powers

Temp<irary

delegation

Conditions,

etc.

15. (I) The registrar may delegate in writ-

ing any of his or her powers or duties under

this Act to a person employed in the registrar's

office and may authorize him or her to dele-

gate any of those powers or duties to another

person employed in that office.

(2) The registrar may make a delegation

that expires on or before June 30, 1999 to any

person and may authorize him or her to dele-

gate any of those powers or duties to another

person.

(3) A delegation may be made subject to

such conditions and restrictions as the person

making the delegation considers appropriate.

15. (1) Le registrateur peut déléguer par Délégation

écrit à une personne employée à son bureau les ^^ pouvoirs

pouvoirs ou fonctions que lui attribue la pré-

sente loi et peut autoriser cette personne à dé-

léguer à son tour ces pouvoirs ou fonctions à

une autre personne employée à ce bureau.

(2) Le registrateur peut faire à l'intention de

quiconque une délégation qui expire au plus

tard le 30 juin 1999 et peut autoriser cette

personne à déléguer à son tour à une autre

personne les pouvoirs ou fonctions qui lui sont

délégués.

(3) La délégation peut être assujettie aux Conditions

conditions et restrictions que son auteur estime

appropriées. -^Êt

Délégation

provisoire

Recovery of

fees
16. Any fee required by the regulations to

be paid may he. recovered in any court of com-
petent jurisdiction as a debt due to the Crown.

16. Les droits qui doivent être acquittés Recouvre-

aux termes des règlements peuvent être recou- "^^"'des

vrés devant un tribunal compétent à titre de

créance de la Couronne.
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Offences and Punishment Infractions et peines

Offence re 17. (1) Every individual who fails to com-

consuTtan. P'y ^''^ SubseCtioP 4(1), (3), (4), (5) Of (8) is

lobbyists guilty of an offence.

Same,

in-house

lobbyists

Same, .senior

officers

Conflict of

interest,

consultant

lobbyist

Same,

in-house

lobbyist

Conflict of

interest

Penally

(1.1) Every individual who fails to comply
with subsection 5 (1), (2), (3), (4) or (6) is

guilty of an offence.

(1.2) Every individual who fails to comply
with subsection 6 (1), (2), (3) or (4) is guilty of

an offence.

Fai.se or (2) Every individual who knowingly makes
misleading

j-
j misleading statement in a return or

statements
, , , . , ,

other document submitted to the registrar

under this Act is guilty of an offence.

(3) Every consultant lobbyist (within the

meaning of subsection 4 (10)) is guilty of an

offence if, in the course of lobbying a public

office holder, the consultant lobbyist know-
ingly places the public office holder in a posi-

tion of real or potential conflict of interest as

described in subsection (3.2).

(3.1) Every in-house lobbyist (within the

meaning of subsection 5 (7) or 6 (5)) is guilty

of an offence if, in the course of lobbying a

public office holder, the in-house lobbyist

knowingly places the public office holder in a

position of real or potential conflict of interest

as described in subsection (3.2).

(3.2) A public office holder is in a position

of conflict of interest if he or she engages in an

activity that is prohibited by section 2, 3 or 4
or subsection 6 (1) of the Members' Integrity

Act, 1994, or that would be so prohibited if the

public office holder were a member of the

Legislative Assembly.

(3.3) Upon conviction of an offence under

this section, an individual is liable to a fine of

not more than $25,000. -*-

17. (1) Tout particulier qui ne se conforme infractions

1 paragraphe 4 (1), (

coupable d'une infraction.

pas au paragraphe 4(1), (3), (4), (5) ou (8) est
^'=1""^^'*''"''

déclarations :

lobbyisle-

consei!

(1.1) Tout particulier qui ne se conforme
pas au paragraphe 5(1), (2), (3), (4) ou (6) est

coupable d'une infraction.

(1.2) Tout particulier qui ne se conforme
pas au paragraphe 6 (1), (2), (3) ou (4) est

coupable d'une infraction.

(2) Tout particulier qui fait sciemment une

affirmation fausse ou trompeuse dans une dé-

claration ou un autre document remis au regis-

trateur aux termes de la présente loi est coupa-

ble d'une infraction.

(3) Est coupable d'une infraction le lob-

byiste-conseil au sens du paragraphe 4 (10)

qui, pendant qu'il exerce des pressions auprès

du titulaire d'une charge publique, place

sciemment celui-ci dans une situation de con-

flit d'intérêts réel ou possible visée au paragra-

phe (3.2).

(3.1) Est coupable d'une infraction le lob-

byiste salarié au sens du paragraphe 5 (7) ou 6

(5) qui, pendant qu'il exerce des pressions au-

près du titulaire d'une charge publique, place

sciemment celui-ci dans une situation de con-

flit d'intérêts réel ou possible visée au paragra-

phe (3.2).

(3.2) Le titulaire d'une charge publique est

en situation de conflit d'intérêts s'il exerce une
activité qui est interdite par l'article 2, 3 ou 4

ou le paragraphe 6 (1) de la Loi de 1994 sur

l'intégrité des députés ou qui serait ainsi inter-

dite s'il était député à l'Assemblée législative.

(3.3) Le particulier qui est déclaré coupable

d'une infraction visée au présent article est

passible d'une amende maximale de 25 000 $.

Idem :

lobbyisle

salarié

Idem :

premier

dirigeant

Affirmations

fausses ou

trompeuses

Conflit

d'intérêts :

lobbyiste-

conseil

Idem :

lobbyisle

salarié

Conflit

d'intérêts

Peine

Limitaiion (4) Nq proceeding in respect of an offence

under this section shall be commenced more
than two years after the time when the subject-

matter of the proceeding arose.

Regulations

Regulations 18. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(4) Est irrecevable l'instance pour une in- Prescription

fraction prévue par le présent article qui est

introduite plus de deux ans après la date à

laquelle est né l'objet de l'instance.

RÈGLEMENTS

18. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

(c) respecting the determination of when
the duties of an employee to lobby on
behalf of an employer constitute a sig-

nificant part of his or her duties as an
employee for the purpose of the

c) traiter de la détermination des cas où les

fonctions d'un employé qui consistent à

exercer des pressions pour le compte

d'un employeur constituent une partie

importante de ses fonctions à titre I
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Commence-
menl

Short tille

Lobbyists Registration Act, 1998

id)

definition of "in-house lobbyist" in sub-

sections 5 (7) and 6 (5);

requiring a fee to be paid on the filing of

a return or a return of a class of returns

under section 4, 5 or 6, or for any

service performed or the use of any

facility provided by the registrar;

(e) prescribing the fee referred to in clause

(d) or the manner of determining it, and

providing for a difference in or the

waiver of the fee for filing a return

based on the manner in which the return

is submitted to the registrar;

(g) respecting the entering or recording of

any return or other document under

subsection 9(1);

(h) prescribing any matter or thing that by

this Act is to be or may be prescribed;

(i) generally for carrying out the purposes

and provisions of this Act.

Commencement and Short Title

19. The Act set out in this Schedule comes
into force on a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

20. The short title of the Act set out in this

Schedule is the Lobbyists Registration Act,

1998.

Loi de 1998 sur l 'enregistrement des

lobbyistes

d'employé pour l'application de la défi-

nition de «lobbyiste salarié» aux para-

graphes 5 (7) et 6 (5);

d) exiger le versement de droits pour le

dépôt, aux termes de l'article 4, 5 ou 6,

d'une déclaration ou d'une déclaration

faisant partie d'une catégorie détermi-

née, ou pour la prestation de services ou

la mise à disposition d'installations par

le registrateur;

e) prescrire les droits visés à l'alinéa d) ou

leur mode de calcul, et prévoir des

droits différents pour le dépôt des décla-

rations ou une dispense de leur verse-

ment en fonction de la manière dont

elles sont remises au registrateur;

g) traiter de la saisie ou de l'enregistre-

ment des déclarations ou autres docu-

ments en vertu du paragraphe 9(1);

h) prescrire tout ce que la présente loi

oblige ou autorise à prescrire;

i) prendre toute mesure d'application de la

présente loi.

Entrée en vigueur et titre abrégé

19. La loi qui figure à la présente annexe Entrée en

entre en vigueur le jour que le lieutenant-gou- *'8"«"''

verneur fixe par proclamation.

20. Le titre abrégé de la loi qui figure à la Titre abrégé

présente annexe est Loi de 1998 sur l'enregis-

trement des lobbyistes.
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An Act to amend the Members'
Integrity Act, 1994 and to enact tlie

Lobbyists Registration Act, 1998

Loi modifîant la Loi de 1994 sur

l'intégrité des députés et édictant la

Loi de 1998 sur l'enregistrement des

lobbyistes

Powers and

duties

Immunity

Commence-
ment

Same

Short title

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Members' Integrity Act, 1994

1. (1) The Members' Integrity Act, 1994 is

amended by adding the following section:

23.1 The Commissioner may exercise the

powers and shall perform the duties assigned

to him or her under this Act and any other

Act.

(2) Section 25 of the Act is repealed and the

following substituted:

25. No proceeding shall be commenced
against the Commissioner or an employee in

his or her office for any act done or omitted in

good faith in the execution or intended execu-

tion of the Commissioner's or employee's

duties under this Act or any other Act.

(3) Section 26 of the Act is amended by

striking out "this Act" in the fifth line and
substituting "under this Act or any other

Act".

Lobbyists Registration Act, 1998

2. The Lobbyists Registration Act, 1998, as

set out in the Schedule to this Act, is hereby

enacted.

Commencement and Short Title

3. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on the day it receives Royal

Assent

(2) The Act set out in the Schedule comes
into force as provided in section 20 of the

Schedule.

4. The short title of this Act is the Integrity

Commissioner and Lobbyists Statute Law
Amendment Act, 1998.

Pouvoirs et

fonctions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi DE 1994 sur L'INTÉGRITÉ DES DÉPUTÉS

L (1) La Loi de 1994 sur l'intégrité des dépu-

tés est modifiée par adjonction de l'article sui-

vant :

23.1 Le commissaire peut exercer les pou-

voirs et doit exercer les fonctions que lui attri-

buent la présente loi et toute autre loi.

(2) L'article 25 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

25. Sont irrecevables les instances intro- immunité

duites contre le commissaire ou un employé
de son bureau pour un acte accompli ou omis

de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé

tel de ses fonctions aux termes de la présente

loi ou d'une autre loi.

(3) L'article 26 de la Loi est modifié par

substitution de «la présente loi ou d'une autre

loi» à «la présente loi» aux cinquième et

sixième lignes.

Loi DE 1998 sur l'enregistrement

DES LOBBYISTES

2. Est édictée par le présent article la Loi de

1998 sur l'enregistrement des lobbyistes, telle

qu'elle figure à l'annexe de la présente loi.

Entrée en vigueur et titre abrégé

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour où elle
^'8"™""

reçoit la sanction royale.

(2) La loi qui figure à l'annexe entre en idem

vigueur comme le prévoit l'article 20 de

l'annexe.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 concernant le commissaire à l'intégrité

et les lobbyistes.
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lobbyistes

INTERPRETATION

Definilions 1. ( 1 ) In this Act,

"Crown" means Her Majesty in right of On-

tario; ("Couronne")

"grass-roots communication" means appeals to

members of the pubHc through the mass

media or by direct communication that seeic

to persuade members of the pubHc to com-

municate directly with a public office holder

in an attempt to place pressure on the public

office holder to endorse a particular opinion;

("appel au grand public")

"lobby" means,

(a) in relation to a consultant lobbyist

referred to in section 4 and an in-house

lobbyist referred to in section 5 or 6, to

communicate with a public office holder

in an attempt to influence,

(i) the development of any legislative

proposal by the Government of On-

tario or by a member of the Legisla-

tive Assembly,

(ii) the introduction of any bill or resol-

ution in the Legislative Assembly or

the passage, defeat or amendment of

any bill or resolution that is before

the Legislative Assembly,

(iii) the making or amendment of any

regulation as defined in section 1 of

the Regulations Act,

(iv) the development or amendment of

any policy or program of the Govern-
' ment of Ontario or the termination of

any program of the Government of

Ontario,

(v) a decision by the Executive Council

to transfer from the Crown for

consideration all or part of, or any

interest in or asset of, any business,

enterprise or institution that provides

goods or services to the Crown or to

the public,

(vi) a decision by the Executive Council,

a committee of the Executive Council

or a minister of the Crown to have

the private sector instead of the

Crown provide goods or services to

the Crown,

(vii) the awarding of any grant, contri-

bution or other financial benefit by or

on behalf of the Crown, and

(b) in relation to a consultant lobbyist

referred to in section 4 only.

Interprétation

L (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«appel au grand public» Appel au grand public

effectué directement ou au moyen d'un mé-

dia à grande diffusion pour qu'il communi-
que directement avec le titulaire d'une

charge publique en vue de faire pression sur

lui pour qu'il adhère à une opinion donnée,

(«grass-roots communication»)

«Couronne» Sa Majesté du chef de l'Ontario.

(«Crown»)

«exercer des pressions» S'entend de ce qui

suit :

a) en rapport avec un lobbyiste-conseil visé

à l'article 4 et un lobbyiste salarié visé à

l'article 5 ou 6, communiquer avec le

titulaire d'une charge publique afin de

tenter d'influencer, selon le cas :

(i) l'élaboration de propositions législa-

tives par le gouvernement de l'Onta-

rio ou par un député à l'Assemblée

législative,

(ii) le dépôt d'un projet de loi ou d'une

résolution devant l'Assemblée légis-

lative, ou sa modification, son adop-

tion ou son rejet par celle-ci,

(iii) la prise ou la modification de tout

règlement au sens de l'article 1 de la

Loi sur les règlements,

(iv) l'élaboration ou la modification

d'une politique ou d'un programme
du gouvernement de l'Ontario, ou la

cessation d'un de ses programmes,

(v) toute décision du Conseil exécutif

voulant que la Couronne transfère,

moyennant contrepartie, soit tout ou

partie d'entreprises, d'activités ou
d'établissements qui fournissent des

biens ou des services à la Couronne
ou au public, soit un intérêt s'y ratta-

chant, soit des éléments de leur actif,

(vi) toute décision du Conseil exécutif,

d'un de ses comités ou d'un ministre

de la Couronne de charger le secteur

privé plutôt que la Couronne de la

fourniture de biens ou de services à

celle-ci,

(vii) l'octroi de subventions, de contribu-

tions ou d'autres avantages financiers

par la Couronne ou pour son compte;

b) en rapport avec un lobbyiste-conseil visé

à l'article 4 uniquement :

(i) soit communiquer avec le titulaire

d'une charge publique afin de tenter
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(i) to communicate with a public office

holder in an attempt to influence the

awarding of any contract by or on

behalf of the Crown, or

(ii) to arrange a meeting between a

public office holder and any other

person; ("exercer des pressions")

"organization" means,

(a) a business, trade, industry, professional

or voluntary organization,

(b) a trade union or labour organization,

(c) a chamber of commerce or board of

trade,

(d) an association, a charitable organization,

a coalition or an interest group,

(e) a government, other than the Govern-

ment of Ontario, and

(f) a corporation without share capital incor-

porated to pursue, without financial gain

to its members, objects of a national,

provincial, territorial, patriotic, religious,

philanthropic, charitable, educational,

agricultural, scientific, artistic, social,

professional, fraternal, sporting or ath-

letic character or other similar objects;

("organisation")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("prescrit")

"public office holder" means,

(a) any officer or employee of the Crown not

otherwise referred to in clauses (c) to (e),

(b) a member of the Legislative Assembly
and any person on his or her staff,

(c) a person who is appointed to any office

or body by or with the approval of the

Lieutenant Governor in Council or a

minister of the Crown, other than a judge
or a justice of the peace or a person

appointed by or with the approval of the

Lieutenant Governor in Council on the

address of the Legislative Assembly,

(d) an officer, director or employee of any
agency, board or commission of the

Crown, and

(e) a member of the Ontario Provincial

Police Force; ("titulaire d'une charge
publique")

"registrar" means the registrar appointed by
section 10; ("registrateur")

"regulations" means the regulations made
under this Act unless otherwise specified,

("règlements")

d'influencer l'octroi d'un contrat par

la Couronne ou pour son compte,

(ii) soit organiser pour un tiers une entre-

vue avec le titulaire d'une charge pu-

blique, («lobby»)

«organisation» S'entend de ce qui suit :

a) une organisation commerciale, indus-

trielle, professionnelle ou bénévole;

b) une organisation syndicale;

c) une chambre de commerce;

d) une association, un organisme de bien-

faisance, une coalition ou un groupe

d'intérêt;

e) un gouvernement autre que celui de

l'Ontario;

f) une personne morale sans capital-actions

constituée en vue de poursuivre, sans

gain pécuniaire pour ses membres, des

objets d'un caractère national, provin-

cial, territorial, patriotique, religieux,

philanthropique, charitable, éducatif,

agricole, scientifique, artistique, social,

professionnel, fraternel, sportif ou athlé-

tique ou des objets analogues, («organi-

zation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé par l'ar-

ticle 10. («registrar»)

«règlements» Sauf indication contraire, s'en-

tend des règlements pris en application de la

présente loi. («regulations»)

«titulaire d'une charge publique» S'entend des

personnes suivantes :

a) les fonctionnaires et employés de la

Couronne qui ne sont pas visés aux ali-

néas c) à e);

b) les députés à l'Assemblée législative et

les membres de leur personnel;

c) les personnes nommées à des charges ou

à des organismes par le lieutenant-gou-

verneur en conseil ou un ministre de la

Couronne, ou avec son approbation, à

l'exclusion des juges, des juges de paix

et des personnes nommées par le lieute-

nant-gouverneur en conseil, ou avec son

approbation, sur adresse de l'Assemblée

législative;

d) les dirigeants, administrateurs et em-
ployés de tout organisme, conseil ou
commission de la Couronne;

I
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Subsidiary

corporation

Crown
bound

(2) For the purposes of this Act, a corpo-

ration is a subsidiary of another corporation if,

(a) securities of the corporation, to which

are attached more than 50 per cent of

the votes that may be cast to elect direc-

tors of the corporation, are held, other-

wise than by way of security only,

directly or indirectly, whether through

one or more subsidiaries or otherwise,

by or for the benefit of the other corpo-

ration; and

(b) the votes attached to those securities are

sufficient, if exercised, to elect a major-

ity of the directors of the corporation.

Application

2. This Act binds the Crown.

Resiriciion 3. (1) This Act does not apply to any of the
onapphca- following persons when acting in their official

capacity:

1. Members of the Senate or House of

Commons of Canada, the legislative

assembly of another province, the coun-

cil or legislative assembly of a territory,

or persons on the staff of these mem-
bers.

2. Employees of the Government of Can-

ada or of the government of another

province or of a territory.

3. Members of a council or other statutory

body charged with the administration of

the civil or municipal affairs of a

municipality as defined in the Municipal
Act and members of a local board as

defined in the Municipal Affairs Act,

persons on the staff of these members or

officers or employees of a municipality

or local board.

4. Members of the council of a band as

defined in subsection 2 (1) of the Indian

Act (Canada) or of the council of an

Indian band established by an Act of the

Parliament of Canada, persons on the

staff of these members or employees of

the council.

5. Diplomatic agents, consular officers or

official representatives in Canada of a

foreign government.

Loi de 1998 sur l'enregistrement des
lobbyistes

e) les membres de la Police provinciale de

l'Ontario, («public office holder»)

(2) Pour l'application de la présente loi, une F'i'a'e

personne morale est la filiale d'une autre si les

conditions suivantes sont réunies :

a) ses valeurs mobilières auxquelles sont

rattachées plus de 50 pour cent des voix

pouvant être exprimées lors de l'élec-

tion de ses administrateurs sont déte-

nues, autrement qu'à titre de sûreté seu-

lement, directement ou indirectement,

que ce soit par l'intermédiaire d'une ou

de plusieurs filiales ou autrement, par

l'autre personne morale ou à son profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces va-

leurs mobilières est suffisant pour élire

la majorité de ses administrateurs.

Champ d'application

2. La présente loi lie la Couronne. Obligation

de la

Couronne-

3. (1) La présente loi ne s'applique pas aux Restriction

personnes suivantes lorsqu'elles agissent dans

le cadre de leurs attributions :

1. Les sénateurs, les députés fédéraux, les

députés d'une autre province, les con-

seillers ou les députés territoriaux, ainsi

que leur personnel.

2. Les employés du gouvernement du Ca-
nada ou de celui d'une autre province

ou d'un territoire.

3. Les membres d'un conseil ou autre or-

ganisme créé par une loi et chargé de la

conduite des affaires municipales d'une

municipalité au sens de la Loi sur les

municipalités et les membres d'un con-

seil local au sens de la Loi sur les

affaires municipales, leur personnel et

les fonctionnaires et les employés d'une

municipalité ou d'un conseil local.

4. Les membres du conseil d'une bande, au

sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur

les Indiens (Canada), ou du conseil

d'une bande indienne constituée aux

termes d'une loi fédérale, leur personnel

et les employés du conseil.

5. Les agents diplomatiques, fonction-

naires consulaires et représentants offi-

ciels au Canada d'un gouvernement
étranger.
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Same

6. Officiais of a specialized agency of the

United Nations in Canada or officials of

any other international organization to

whom there are granted, by or under any

Act of the Parliament of Canada, privi-

leges and immunities.

(2) This Act does not apply in respect of.

(a) any oral or written submission made in

proceedings that are a matter of public

record to a committee of the Legislative

Assembly or to any body or person

having jurisdiction or powers conferred

by or under an Act;

(b) any oral or written submission made to a

public office holder by an individual on

behalf of a person, partnership or orga-

nization, with respect to,

(i) the enforcement, interpretation or

application of any Act or regu-

lation made under any Act by that

public office holder and with

respect to that person, partnership

or organization, or

(ii) the implementation or administra-

tion of any policy, program, direc-

tive or guideline by that public

office holder and with respect to

that person, partnership or organi-

zation;

(c) any oral or written submission made to a

public office holder by an individual on

behalf of a person, partnership or orga-

nization, in direct response to a written

request from a public office holder for

advice or comment in respect of any

matter referred to in clause (a) or sub-

clause (b) (i) of the definition of

"lobby" in subsection 1 (1); or

(d) any oral or written submission made to a

member of the Legislative Assembly by
an individual on behalf of a constituent

of the member with respect to any per-

sonal matter of that constituent unless

the submission is made in respect of a

matter referred to in subclause (a) (i) or

(ii) of the definition of "lobby" in sub-

section 1 (1) concerning a private bill

for the special benefit of that constitu-

ent.

6. Les fonctionnaires d'une agence spécia-

lisée des Nations Unies au Canada ou

d'une autre organisation internationale à

qui des privilèges et immunités sont ac-

cordés sous le régime d'une loi fédérale.

(2) La présente loi ne s'applique pas à 'dem

l'égard de ce qui suit :

a) la présentation d'observations orales ou

écrites, dans le cadre de procédures dont

l'existence peut être connue du public,

soit à un comité de l'Assemblée législa-

tive, soit à une personne ou à un orga-

nisme dont la compétence ou les pou-

voirs sont conférés sous le régime d'une

loi;

b) la présentation d'observations orales ou

écrites par un particulier pour le compte
d'une personne, d'une société en nom
collectif ou en commandite ou d'une or-

ganisation au titulaire d'une charge pu-

blique à l'égard de ce qui suit :

(i) soit l'exécution, l'interprétation ou

l'application, par le titulaire de la

charge publique, d'une loi ou d'un

de ses règlements d'application

dans le cas de la personne, de la

société ou de l'organisation,

(ii) soit la mise en œuvre ou l'applica-

tion, par le titulaire de la charge

publique, d'une politique, d'un

programme, d'une directive ou

d'une ligne directrice dans le cas

de la personne, de la société ou de

l'organisation;

c) la présentation d'observations orales ou

écrites par un particulier pour le compte
d'une personne, d'une société en nom
collectif ou en commandite ou d'une or-

ganisation au titulaire d'une charge pu-

blique, en réponse directe à sa demande
écrite d'avis ou d'observations à l'égard

d'une question visée à l'alinéa a) ou au

sous-alinéa b) (i) de la définition de

«exercer des pressions» au paragraphe 1

(1);

d) la présentation d'observations orales ou

écrites par un particulier à un député à

l'Assemblée législative pour le compte
d'un électeur de sa circonscription à

l'égard d'une question personnelle tou-

chant ce dernier, sauf si la présentation

porte sur une question visée au sous-

alinéa a) (i) ou (ii) de la définition de

«exercer des pressions» au paragraphe 1

(1) et concernant un projet de loi

d'intérêt privé ayant pour objet de
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Same (3) Nothing in this Act shall be construed as

requiring the disclosure of the name or identity

of any individual if that disclosure could rea-

sonably be expected to threaten the safety of

that individual.

Registration of Lobbyists

Loi de 1998 sur l'enregistrement des

lobbyistes

procurer un avantage particulier à cet

électeur.

(3) La présente loi n'a pas pour effet d'exi- 'dem

ger la divulgation du nom ou de l'identité d'un

particulier s'il est raisonnable de s'attendre à

ce que cela nuise à sa sécurité.

Enregistrement des lobbyistes

Duty to flic

return

Where one

return

^ufflcienI

Transitional

Contents of

return

CONSULTANT LOBBYISTS

4. (1) A consultant lobbyist shall file a

return with the registrar not later than 10 days

after commencing performance of an under-

taking.

(2) A consultant lobbyist who undertakes to

lobby is required to file only one return under

subsection (1) even though he or she may, in

connection with that undertaking, communi-
cate with one or more public office holders on

one or more occasions or arrange one or more
meetings between a public office holder and

any other person.

(3) If, on the coming into force of this sec-

tion, a consultant lobbyist is performing an

undertaking, the consultant lobbyist shall file

a return with the registrar not later than 10

days after this section comes into force.

(4) A consultant lobbyist shall set out in the

return the following information with respect

to the undertaking:

1. The name and business address of the

consultant lobbyist and, if applicable,

the name and business address of the

firm where the consultant lobbyist is

engaged in business.

2. The name and business address of the

client and the name and business

address of any person, partnership or

organization that, to the knowledge of

the consultant lobbyist, controls or

directs the activities of the client and
has a direct interest in the outcome of

the consultant lobbyist's activities on
behalf of the client.

3. If the client is a corporation, the name
and business address of each subsidiary

of the corporation that, to the knowl-

edge of the consultant lobbyist, has a

direct interest in the outcome of the con-

sultant lobbyist's activities on behalf of

the client.

4. If the client is a corporation that is a

subsidiary of any other corporation, the

name and business address of that other

corporation.

LOBBYISTES-CONSEILS

4. (1) Au plus tard 10 jours après avoir

commencé à exécuter son engagement, le

lobbyiste-conseil dépose une déclaration

auprès du registrateur.

(2) Le lobbyiste-conseil qui s'engage à

exercer des pressions n'est tenu de déposer

qu'une seule déclaration aux termes du para-

graphe (I), même si, dans le cadre de cet

engagement, il communique avec un ou plu-

sieurs titulaires d'une charge publique à une ou

plusieurs reprises ou organise pour un tiers une

ou plusieurs entrevues avec le titulaire d'une

charge publique.

(3) Dans les 10 jours de l'entrée en vigueur

du présent article, le lobbyiste-conseil qui exé-

cute un engagement à ce moment-là dépose

une déclaration auprès du registrateur.

(4) Le lobbyiste-conseil donne, dans la dé-

claration, les renseignements suivants à l'égard

de l'engagement :

1. Son nom et l'adresse de son établisse-

ment ainsi que, le cas échéant, le nom
du cabinet où il exerce ses activités et

l'adresse de son établissement.

2. Le nom et l'adresse de l'établissement

de son client ainsi que le nom et

l'adresse de l'établissement de toute

personne, société en nom collectif ou en

commandite ou organisation qui, à sa

connaissance, contrôle ou dirige les acti-

vités de ce client et que le résultat de ses

activités pour le compte de celui-ci inté-

resse directement.

3. Dans le cas où son client est une per-

sonne morale, le nom et l'adresse de

l'établissement de chacune de ses fi-

liales que, à sa connaissance, le résultat

de ses activités pour le compte de

celui-ci intéresse directement.

4. Dans le cas où son client est une per-

sonne morale filiale d'une autre per-

sonne morale, le nom et l'adresse de

l'établissement de celle-ci.

Déclaration

obligatoire

Ca.s où une

seule décla-

ration suffit

Disposition

transitoire

Contenu

de la

déclaration
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5. If the client is a coalition, the name and

business address of each partnership,

corporation or organization that is a

member of the coalition.

6. If the client is funded, in whole or in

part, by a government, the name of the

government or government agency, as

the case may be, and the amount of

funding received by the client from that

government or government agency.

7. The name and business address of any

entity or organization that, to the knowl-

edge of the consultant lobbyist, contrib-

uted (during the entity's or organiza-

tion's fiscal year that precedes the filing

of the return) $750 or more toward the

consultant lobbyist's activities on behalf

of the client. However, this paragraph

does not apply with respect to contribu-

tions made by a government.

8. The name and business address of any

individual who, to the knowledge of the

consultant lobbyist, made a contribution

described in paragraph 7 on behalf of an

entity or organization described in that

paragraph.

9. The subject-matter in respect of which

the consultant lobbyist has undertaken

to lobby and any other prescribed infor-

mation respecting the subject-matter.

10. If applicable, whether the payment to

the consultant lobbyist is, in whole or in

part, contingent on the consultant lobby-

ist's degree of success in lobbying as

described in clause (a) or subclause (b)

(i) of the definition of "lobby" in sub-

section 1 (1).

1 1

.

Particulars to identify any relevant

legislative proposal, bill, resolution,

regulation, policy, program, decision,

grant, contribution, financial benefit or

contract.

The name of any ministry of the Gov-
ernment of Ontario or agency, board or

commission of the Crown in which any
public office holder is employed or

serves whom the consultant lobbyist has

lobbied or expects to lobby.

5. Dans le cas où son client est une coali-

tion, le nom et l'adresse de l'établisse-

ment des sociétés en nom collectif ou en

commandite, personnes morales ou or-

ganisations qui la composent.

6. Dans le cas où le financement de son

client provient en tout ou en partie d'un

gouvernement, le nom du gouvernement

ou de l'organisme gouvernemental, se-

lon le cas, et les montants en cause.

7. Le nom et l'adresse de l'établissement

de toute entité ou organisation qui, à sa

connaissance, a contribué (pendant

l'exercice de l'entité ou de l'organisa-

tion qui précède le dépôt de la déclara-

tion) pour 750 $ ou plus à ses activités

pour le compte de son client. Toutefois,

la présente disposition ne s'applique pas

à l'égard des contributions versées par

un gouvernement.

8. Le nom et l'adresse de l'établissement

de tout particulier qui, à sa connais-

sance, a versé une contribution visée à

la disposition 7 pour le compte d'une

entité ou d'une organisation visée à

cette disposition.

9. L'objet des pressions qu'il s'est engagé

à exercer et tout renseignement prescrit

à ce sujet.

10. Le fait, le cas échéant, que le paiement

qu'il reçoit est en tout ou en partie su-

bordonné au degré de succès qu'il ob-

tient lorsqu'il exerce des pressions au

sens de l'alinéa a) ou du sous-alinéa b)

(i) de la définition de «exercer des pres-

sions» au paragraphe 1(1).

1 1

.

Les renseignements utiles à la détermi-

nation de la proposition législative, du

projet de loi, de la résolution, du règle-

ment, de la politique, du programme, de

la décision, de la subvention, de la con-

tribution, de l'avantage financier ou du

contrat en cause.

12. Le nom du ministère du gouvernement

de l'Ontario ou de l'organisme, du con-

seil ou de la commission de la Couronne
où est employé ou exerce ses fonctions

le titulaire d'une charge publique auprès

duquel il a exercé des pressions ou

compte en exercer.
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13. Whether the consultant lobbyist has lob-

bied or expects to lobby a member of

the Legislative Assembly in his or her

capacity as a member or a person on the

staff of a member of the Legislative

Assembly.

14. If the consultant lobbyist has undertaken

to lobby as described in clause (a) or

subclause (b) (i) of the definition of

"lobby" in subsection 1 (1), the tech-

niques of communication, including

grass-roots communication, that the

consultant lobbyist has used or expects

to use to lobby.

15. Such additional information as may be

prescribed with respect to the identity of

a person or entity described in this sec-

tion. However, the regulations cannot

require the consultant lobbyist to set out

on the return the names of individuals or

other information that might identify

individuals, if their names are not other-

wise required by this subsection.

(5) A consultant lobbyist shall provide the

registrar with any change to the information in

his or her return and any information required

to be provided under subsection (4), the

knowledge of which the consultant lobbyist

acquired only after the return was filed, not

later than 30 days after the change occurs or

the knowledge is acquired.

(6) A consultant lobbyist shall provide the

registrar with confirmation of the information

contained in his or her return within two
months after the expiration of the first and

each subsequent year from the date of filing

the return.

(7) A consultant lobbyist shall advise the

registrar that he or she has completed an

undertaking in respect of which he or she tias

filed a return or that the undertaking has been

terminated not later than 30 days after the

completion or termination of the undertaking.

(8) A consultant lobbyist shall provide the

registrar with any information that the regis-

trar may request to clarify any information

that the consultant lobbyist has provided to the

registrar under this section not later than 30
days after the registrar makes the request.

(9) This section does not apply in respect of

anything that an employee undertakes to do on
the sole behalf of his or her employer or, if his

or her employer is a corporation, in respect of

anything that the employee, at the direction of

Loi de 1998 sur l'enregistrement des

lobbyistes

13. Le fait qu'il a exercé ou compte exercer

des pressions auprès d'un député à l'As-

semblée législative, en cette qualité, ou

auprès d'un membre du personnel d'un

tel député.

14. Dans le cas où son engagement est-

d'exercer des pressions au sens de l'ali-

néa a) ou du sous-alinéa b) (i) de la

définition de «exercer des pressions» au

paragraphe 1 (1), les moyens de com-
munication qu'il a utilisés ou qu'il

compte utiliser pour exercer des pres-

sions, y compris les appels au grand

public.

15. Les renseignements supplémentaires

prescrits utiles à l'identification d'une

personne ou entité visée au présent arti-

cle. Toutefois, les règlements ne peu-

vent pas exiger du lobbyiste-conseil

qu'il donne dans la déclaration le nom
de particuliers ou d'autres renseigne-

ments susceptibles de révéler leur iden-

tité, si leur nom n'est pas exigé par ail-

leurs par le présent paragraphe.

(5) Le lobbyiste-conseil fournit au registra-

teur, dans les 30 jours, tout changement des

renseignements que contient sa déclaration

ainsi que tout renseignement qu'il est tenu de

fournir aux termes du paragraphe (4) et qui

n'a été porté à sa connaissance qu'après le

dépôt de celle-ci.

(6) Dans les deux mois de la fin de chaque Confirmation

année qui suit la date de dépôt de sa déclara- ^.
, .

, , , , ., ,- . declaration

tion, le lobbyiste-conseil confirme au registra-

teur les renseignements qu'elle contient.

Modification

de la déclara-

tion et nou-

veaux rensei-

gnements

(7) Le lobbyiste-conseil informe le registra-

teur, dans les 30 jours de la fin d'un engage-

ment pour lequel il a déposé une déclaration.

(8) Dans les 30 jours de la demande, le

lobbyiste-conseil fournit au registrateur les

renseignements que celui-ci lui demande pour

apporter des précisions à ceux qu'il a fournis

aux termes du présent article.

Fin de l'en-

gagement

Renseigne-

ments

demandés
parle

registrateur

(9) Le présent article ne s'applique pas à Re.striction

l'égard de l'engagement qu'un employé exé-

cute uniquement pour le compte de son em-
ployeur ni, dans le cas où l'employeur est une

personne morale et où l'employé agit à sa
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the employer, undertakes to do on behalf of

any subsidiary of the employer or any corpo-

ration of which the employer is a subsidiary.

(10) In this section,

"client" means a person, partnership or orga-

nization on whose behalf a consultant lobby-

ist undertakes to lobby; ("client")

"consultant lobbyist" means an individual

who, for payment, undertakes to lobby on

behalf of a client; ("lobbyiste-conseil")

"payment" means money or anything of value

and a contract, promise or agreement to pay

money or anything of value; ("paiement")

"undertaking" means an undertaking by a con-

sultant lobbyist to lobby on behalf of a

client, ("engagement")

IN-HOUSE LOBBYISTS (PERSONS AND PARTNERSHIPS)

5. (1) An in-house lobbyist who is em-
ployed by a person that is not an organization

or by a partnership shall file a return with the

registrar,

(a) within two months after the day on
which he or she becomes an in-house

lobbyist; and

(b) within two months after the end of each

financial year of the employer or, if the

employer does not have a financial year,

within two months after the end of each

calendar year, beginning with the finan-

cial year or calendar year, as the case

may be, in which the in-house lobbyist

is required to file a return.

(2) If, on the coming into force of this sec-

tion, an individual is an in-house lobbyist

employed by a person or partnership, he or she

shall file a return with the registrar within two
months after the day on which this section

comes into force and after that in accordance
with clause (1) (b).

(3) An in-house lobbyist shall set out in the

return the following information:

1. The name and business address of the

in-house lobbyist.

demande, de l'engagement qu'il exécute pour

le compte d'une filiale de l'employeur ou

d'une personne morale dont celui-ci est une

filiale.

(10) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«client» Personne, société en nom collectif ou

en commandite ou organisation pour le

compte de laquelle le lobbyiste-conseil s'en-

gage à exercer des pressions, («client»)

«engagement» Engagement pris par le lob-

byiste-conseil d'exercer des pressions pour

le compte d'un client, («undertaking»)

«lobbyiste-conseil» Particulier qui, moyennant
paiement, s'engage à exercer des pressions

pour le compte d'un client, («consultant

lobbyist»)

«paiement» S'entend d'une somme d'argent ou

de toute autre chose de valeur et d'un con-

trat, d'une promesse ou d'une entente por-

tant paiement d'une somme d'argent ou de

toute autre chose de valeur, («payment»)

LOBBYISTES SALARIÉS (PERSONNES ET SOCIÉTÉS

EN NOM COLLECTIF OU EN COMMANDITE)

5. (1) Le lobbyiste salarié qui est employé
par une personne qui n'est pas une organisa-

tion ou par une société en nom collectif ou en

commandite dépose une déclaration auprès du
registrateur :

a) d'une part, dans les deux mois du jour

où il devient lobbyiste salarié;

b) d'autre part, dans les deux mois de la fin

de chaque exercice de son employeur

ou, à défaut, de chaque année civile, à

partir de l'exercice ou de l'année civile,

selon le cas, où il est tenu de déposer

une déclaration.

(2) Dans les deux mois de l'entrée en vi-

gueur du présent article et par la suite confor-

mément à l'alinéa (1) b), le lobbyiste salarié

qui est employé par une personne ou une so-

ciété en nom collectif ou en commandite à ce

moment-là dépose une déclaration auprès du

registrateur.

(3) Le lobbyiste salarié donne les renseigne-

ments suivants dans la déclaration :

1. Son nom et l'adresse de son établisse-

ment.

Déclaration

obligatoire

Disposition

transitoire

Contenu

de la

déclaration
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2. The name and business address of the

employer.

3. If the employer is a corporation, the

name and business address of each sub-

sidiary of the corporation that, to the

knowledge of the in-house lobbyist, has

a direct interest in the outcome of the

in-house lobbyist's activities on behalf

of the employer.

4. If the employer is a corporation that is a

subsidiary of any other corporation, the

name and business address of that other

corporation.

5. If applicable, the financial year of the

employer.

6. A description in summary form of the

employer's business or activities and

any other prescribed information to

identify the employer's business or

activities.

7. If the employer is funded, in whole or in

part, by a government, the name of the

government or government agency, as

the case may be, and the amount of

funding received by the employer from

that government or government agency.

8. The name and business address of any

entity or organization that, to the knowl-

edge of the in-house lobbyist, contrib-

uted (during the entity's or organi-

zation's fiscal year that precedes the fil-

ing of the return) $750 or more toward

the in-house lobbyist's activities on

behalf of the employer. However, this

paragraph does not apply with respect to

contributions made by a government.

9. The name and business address of any

individual who, to the knowledge of the

in-house lobbyist, made a contribution

described in paragraph 8 on behalf of an

entity or organization described in that

paragraph.

10. If the in-house lobbyist is lobbying at

the time the return is filed, the subject-

matter in respect of which he or she is

lobbying and any other prescribed infor-

mation respecting the subject-matter.

11. The subject-matters in respect of which
the in-house lobbyist has lobbied or

expects to lobby during the financial

year of the employer in which the return

is filed or, if the employer does not have

a financial year, during the calendar

2. Le nom et l'adresse de l'établissement

de son employeur.

3. Dans le cas où son employeur est une

personne morale, le nom et l'adresse de

l'établissement de chacune de ses fi-

liales que, à sa connaissance, le résultat

de ses activités pour le compte de son

employeur intéresse directement.

4. Dans le cas où son employeur est une

personne morale qui est la filiale d'une

autre personne morale, le nom et

l'adresse de l'établissement de celle-ci.

5. Le cas échéant, les dates indiquant le

début et la fin de l'exercice de son em-
ployeur.

6. Un résumé des activités commerciales

ou autres de son employeur et tout ren-

seignement prescrit utile à la détermina-

tion de la nature de ces activités.

7. Dans le cas où le financement de son

employeur provient en tout ou en partie

d'un gouvernement, le nom du gouver-

nement ou de l'organisme gouverne-

mental, selon le cas, et les montants en

cause.

8. Le nom et l'adresse de l'établissement

de toute entité ou organisation qui, à sa

connaissance, a contribué (pendant

l'exercice de l'entité ou de l'organisa-

tion qui précède le dépôt de la déclara-

tion) pour 750 $ ou plus à ses activités

pour le compte de son employeur Tou-

tefois, la présente disposition ne s'appli-

que pas à l'égard des contributions ver-

sées par un gouvernement.

9. Le nom et l'adresse de l'établissement

de tout particulier qui, à sa connais-

sance, a versé une contribution visée à

la disposition 8 pour le compte d'une

entité ou d'une organisation visée à

cette disposition.

10. Dans le cas où il exerce des pressions au

moment du dépôt de sa déclaration,

l'objet de ces pressions et tout rensei-

gnement prescrit à ce sujet.

1 1

.

L'objet des pressions qu'il a exercées ou
qu'il compte exercer au cours de l'exer-

cice de son employeur ou, à défaut, de

l'année civile où il dépose sa déclara-

tion, et tout renseignement prescrit à ce

sujet.
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and new
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year in which the return is filed, and any

other prescribed information respecting

those subject-matters.

12. Particulars to identify any relevant

legislative proposal, bill, resolution,

regulation, policy, program, decision,

grant, contribution or financial benefit.

13. The name of any ministry of the Gov-
ernment of Ontario or agency, board or

commission of the Crown in which any

public office holder is employed or

serves whom the in-house lobbyist has

lobbied or expects to lobby during the

financial year of the employer in which

the return is filed or, if the employer

does not have a financial year, during

the calendar year in which the return is

filed.

14. Whether the in-house lobbyist has lob-

bied or expects to lobby a member of

the Legislative Assembly in his or her

capacity as a member or a person on the

staff of a member of the Legislative

Assembly during the financial year of

the employer in which the return is filed

or, if the employer does not have a

financial year, during the calendar year

in which the return is filed.

15. The techniques of communication,

including grass-roots communication,

that the in-house lobbyist has used or

expects to use to lobby during the finan-

cial year of the employer in which the

return is filed or, if the employer does

not have a financial year, during the

calendar year in which the return is

filed.

16. Such additional information as may be

prescribed with respect to the identity of

a person or entity described in this sec-

tion. However, the regulations cannot

require the in-house lobbyist to set out

on the return the names of individuals or

other information that might identify

individuals, if their names are not other-

wise required by this subsection.

(4) An in-house lobbyist shall provide the

registrar with any change to the information in

his or her return and any information required

to be provided under subsection (3), the

knowledge of which the in-house lobbyist

acquired only after the return was filed, not

12. Les renseignements utiles à la détermi-

nation de la proposition législative, du

projet de loi, de la résolution, du règle-

ment, de la politique, du programme, de

la décision, de la subvention, de la con-

tribution ou de l'avantage financier en

cause.

13. Le nom du ministère du gouvernement

de l'Ontario ou de l'organisme, du con-

seil ou de la commission de la Cou-

ronne où est employé ou exerce ses

fonctions le titulaire d'une charge pu-

blique auprès duquel il a exercé des

pressions ou compte en exercer au

cours de l'exercice de son employeur

ou, à défaut, de l'année civile où il dé-

pose sa déclaration.

14. Le fait qu'il a exercé ou compte exercer

des pressions auprès d'un député à l'As-

semblée législative, en cette qualité, ou

auprès d'un membre du personnel d'un

tel député au cours de l'exercice de son

employeur ou, à défaut, de l'année ci-

vile où il dépose sa déclaration.

15. Les moyens de communication, y com-
pris les appels au grand public, qu'il a

utilisés ou qu'il compte utiliser pour

exercer des pressions au cours de

l'exercice de son employeur ou, à dé-

faut, de l'année civile où il dépose sa

déclaration.

16. Les renseignements supplémentaires

prescrits utiles à l'identification d'une

personne ou entité visée au présent arti-

cle. Toutefois, les règlements ne peu-

vent pas exiger du lobbyiste salarié

qu'il donne dans la déclaration le nom
de particuliers ou d'autres renseigne-

ments susceptibles de révéler leur iden-

tité, si leur nom n'est pas exigé par

ailleurs par le présent paragraphe.

(4) Le lobbyiste salarié fournit au registra-

teur, dans les 30 jours, tout changement des

renseignements que contient sa déclaration

ainsi que tout renseignement qu'il est tenu de

fournir aux termes du paragraphe (3) et qui

n'a été porté à sa connaissance qu'après le

dépôt de celle-ci.

Modification

de la déclara-

tion et nou-

veaux rensei-

gnements
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Ceasing

duties or

employment

Information

requested by

registrar

Definitions

Kxclusions.

in-house

lobbyist

i'uly to file

.turn

later than 30 days after the change occurs or

the knowledge is acquired.

(5) An in-house lobbyist who ceases to be an

in-house lobbyist or to be employed by his or

her employer shall advise the registrar of that

not later than 30 days after it occurs.

(6) An in-house lobbyist shall provide the

registrar with any information that the regis-

trar may request to clarify any information

that the in-house lobbyist has provided to the

registrar under this section not later than 30

days after the registrar makes the request.

(7) In this section,

"employee" includes an officer who is com-
pensated for the performance of his or her

duties; ("employé")

"in-house lobbyist" means an individual (other

than one described in subsection (8)) who is

employed by a person or partnership, a sig-

nificant part of whose duties as an

employee, as determined in accordance with

the regulations, is to lobby on behalf of the

employer or, if the employer is a corpo-

ration, on behalf of any subsidiary of the

employer or any corporation of which the

employer is a subsidiary; ("lobbyiste sala-

rié")

"person" does not include a corporation

referred to in clause (f) of the definition of

"organization" in subsection 1 (1). ("per-

sonne")

(8) The following individuals are not in-

house lobbyists:

1. Officers of the Assembly who are

appointed on the address of the Assem-
bly and the individuals employed in the

office of such officers.

2. Public servants within the meaning of

the Public Service Act.

3. Such other classes of employees of

Crown agencies as may be prescribed.

IN-HOUSE LOBBYISTS (ORGANIZATIONS)

6. (1) The senior officer of an organization

that employs an in-house lobbyist shall file a

return with the registrar,

(a) within two months after the day on
which that person becomes an in-house

lobbyist; and

(b) within 30 days after the expiration of

each six-month period after the date of

filing the previous return.

paragraphe (3) et qui n'a été porté à sa con-

naissance qu'après le dépôt de celle-ci.

(5) Le lobbyiste salarié qui cesse d'exercer

les fonctions de lobbyiste salarié ou d'être em-
ployé par son employeur en informe le regis-

trateur dans les 30 jours.

(6) Dans les 30 jours de la demande, le

lobbyiste salarié fournit au registrateur les ren-

seignements que celui-ci lui demande pour ap-

porter des précisions à ceux qu'il a fournis aux

termes du présent article.

Cessation

des fonctions

ou de

l'emploi

Renseigne-

ments

demandés
par le

registrateur

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«employé» S'entend en outre d'un dirigeant

rémunéré pour ses fonctions, («employee»)

«lobbyiste salarié» Particulier, à l'exclusion

d'un particulier visé au paragraphe (8), qui

est employé par une personne ou une société

en nom collectif ou en commandite et dont

une partie importante des fonctions à ce ti-

tre, telle qu'elle est déterminée conformé-

ment aux règlements, consiste à exercer des

pressions pour le compte de son employeur

ou, dans le cas où celui-ci est une personne

morale, pour le compte d'une de ses filiales

ou d'une personne morale dont il est la fi-

liale, («in-house lobbyist»)

«personne» Est exclue de la présente définition

une personne morale visée à l'alinéa f) de la

définition de «organisation» au paragraphe 1

(I). («person»)

(8) Les particuliers suivants ne sont pas des Exclusions :

lobbyistes salariés :

lobbyistes
' salaries

1. Les fonctionnaires de l'Assemblée qui

sont nommés sur adresse de celle-ci et

les particuliers qui sont employés à leur

bureau.

2. Les fonctionnaires au sens de la Loi sur

lafonction publique.

3. Les autres catégories prescrites d'em-
ployés d'organismes de la Couronne.

LOBBYISTES SALARIÉS (ORGANISATIONS)

6. (1) Le premier dirigeant d'une organisa- Déclaration

tion qui emploie un lobbyiste salarié dépose
"^l'ê^"'"^'-'

une déclaration auprès du registrateur :

a) d'une part, dans les deux mois du jour

de l'affectation du lobbyiste salarié à ses

fonctions;

b) d'autre part, dans les 30 jours de l'expi-

ration de la période de six mois
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Transitional

Contenls of

return

(2) If, on the coming into force of this sec-

tion, the organization employs an in-house

lobbyist, the senior officer of the organization

shall file a return with the registrar within two

months after the day on which this section

comes into force and after that in accordance

withclause (I) (b).

(3) The senior officer of an organization

shall set out in the return the following infor-

mation:

1. The name and business address of the

senior officer.

2. The name and business address of the

organization.

3. A description in summary form of the

organization's business or activities and

any other prescribed information to

identify its business or activities.

4. A description of the membership of the

organization and such other information

as may be prescribed with respect to the

membership, including the names of

officers or directors of the organization.

However, a regulation cannot require

the senior officer to set out on the return

the names of other individuals who are

members or to set out other information

that might identify such other individ-

uals.

5. If the organization is funded, in whole
or in part, by a government, the name of

the government or government agency,

as the case may be, and the amount of

funding received by the organization

from that government or government
agency.

6. The name and business address of any
entity or other organization that, to the

knowledge of the senior officer, contrib-

uted (during the entity's or organiza-

tion's fiscal year that precedes the filing

of the return) $750 or more toward the

lobbying activities of the organization's

in-house lobbyists. However, this para-

graph does not apply with respect to

contributions made by a government.

7. The name and business address of any
individual who, to the knowledge of the

senior officer, made a contribution

described in paragraph 6 on behalf of

Disposition

transitoire

qui suit la date de dépôt de la déclara-

tion antérieure.

(2) Dans les deux mois de l'entrée en vi-

gueur du présent article et par la suite confor-

mément à l'alinéa (1) b), le premier dirigeant

de l'organisation qui emploie un lobby iste sa-

larié à ce moment-là dépose une déclaration

auprès du registrateur.

(3) Le premier dirigeant de l'organisation Contenu

donne les renseignements suivants dans la dé- 1^,',"

ctaration :

1. Son nom et l'adresse de son établisse-

ment.

2. Le nom et l'adresse de l'établissement

de l'organisation.

3. Un résumé des activités commerciales

ou autres de l'organisation et tout ren-

seignement prescrit utile à la détermina-

tion de la nature de ces activités.

4. La composition de l'organisation et les

autres renseignements prescrits à cet

égard, y compris le nom de ses diri-

geants ou administrateurs. Toutefois, les

règlements ne peuvent pas exiger du

premier dirigeant qu'il donne dans la

déclaration le nom d'autres particuliers

qui sont membres de l'organisation ou

d'autres renseignements susceptibles de

révéler leur identité.

5. Dans le cas où le financement de l'orga-

nisation provient en tout ou en partie

d'un gouvernement, le nom du gouver-

nement ou de l'organisme gouverne-

mental, selon le cas, et les montants en

cause.

Le nom et l'adresse de l'établissement

de toute entité ou de toute autre organi-

sation qui, à sa connaissance, a contri-

bué (pendant l'exercice de l'entité ou de

l'organisation qui précède le dépôt de la

déclaration) pour 750 $ ou plus aux acti-

vités des lobbyistes salariés de son orga-

nisation. Toutefois, la présente disposi-

tion ne s'applique pas à l'égard des con-

tributions versées par un gouvernement.

Le nom et l'adresse de l'établissement

de tout particulier qui, à sa connais-

sance, a versé une contribution visée à

la disposition 6 pour le compte
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an entity or organization described in

that paragraph.

8. The name of each in-house lobbyist

employed by the organization.

9. If any in-house lobbyist is lobbying at

the time the return is filed, the subject-

matter in respect of which he or she is

lobbying and any other prescribed infor-

mation respecting the subject-matter.

10. The subject-matters, and any other pre-

scribed information respecting those

subject-matters, in respect of which any

in-house lobbyist,

i. has lobbied during the period for

which the return is filed, and

ii. expects to lobby during the next

following six-month period.

11. Particulars to identify any relevant

legislative proposal, bill, resolution,

regulation, policy, program, decision,

grant, contribution or financial benefit.

12. The name of any ministry of the Gov-
ernment of Ontario or agency, board or

commission of the Crown in which any

public office holder is employed or

serves whom any in-house lobbyist,

i. has lobbied during the period for

which the return is filed, and

ii. expects to lobby during the next

following six-month period.

1 3. Whether any in-house lobbyist,

i. has lobbied a member of the Legis-

lative Assembly in his or her

capacity as a member or a person

on the staff of a member of the

Legislative Assembly during the

period for which the return is filed,

and

ii. expects to lobby a member of the

Legislative Assembly in his or her

capacity as a member or a person

on the staff of a member of the

Legislative Assembly during the

next following six-month period.

d'une entité ou d'une organisation visée

à cette disposition.

8. Le nom de chaque lobbyiste salarié

qu'emploie l'organisation.

9. Dans le cas où un lobbyiste salarié

exerce des pressions au moment du dé-

pôt de la déclaration, l'objet de ces pres-

sions et tout renseignement prescrit à ce

sujet.

10. L'objet des pressions, ainsi que tout ren-

seignement prescrit à ce sujet :

i. qu'un lobbyiste salarié a exercées

au cours de la période visée par la

déclaration,

ii. qu'un lobbyiste salarié compte
exercer au cours des six mois sui-

vants.

11. Les renseignements utiles à la détermi-

nation de la proposition législative, du

projet de loi, de la résolution, du règle-

ment, de la politique, du programme, de

la décision, de la subvention, de la con-

tribution ou de l'avantage financier en

cause.

12. Le nom du ministère du gouvernement

de l'Ontario ou de l'organisme, du con-

seil ou de la commission de la Couronne
où est employé ou exerce ses fonctions

le titulaire d'une charge publique :

i. auprès duquel un lobbyiste salarié

a exercé des pressions au cours de

la période visée par la déclaration,

ii. auprès duquel un lobbyiste salarié

compte exercer des pressions au

cours des six mois suivants.

13. Les faits suivants :

i. le fait qu'un lobbyiste salarié a

exercé des pressions auprès d'un

député à l'Assemblée législative,

en cette qualité, ou auprès d'un

membre du personnel d'un tel dé-

puté au cours de la période visée

par la déclaration,

ii. le fait qu'un lobbyiste salarié

compte exercer des pressions au-

près d'un député à l'Assemblée lé-

gislative, en cette qualité, ou au-

près d'un membre du personnel

d'un tel député au cours des six

mois suivants.
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14. The techniques of communication,

including grass-roots communication,

that any in-house lobbyist,

i. has used to lobby during the period

for which the return is filed, and

ii. expects to use to lobby during the

next following six-month period.

15. Any other prescribed information relat-

ing to the identity of the senior officer,

the organization, any in-house lobbyist

or any ministry, agency, board or com-
mission referred to in paragraph 12.

16. The name of any in-house lobbyist who
has been identified in the last return

filed and has ceased to be an in-house

lobbyist or to be employed by the orga-

nization.

(4) The senior officer shall provide the

registrar with any information that the regis-

trar may request to clarify any information

that the senior officer has provided in his or

her return not later than 30 days after the

registrar makes the request.

(5) In this section,

"employee" includes an officer who is com-
pensated for the performance of his or her

duties; ("employé")

"in-house lobbyisf means an individual who
is employed by an organization,

(a) a significant part of whose duties as an

employee, as determined in accordance

with the regulations, is to lobby on

behalf of the organization, or

(b) a part of whose duties as an employee is

to lobby on behalf of the organization if

his or her duties to lobby together with

the duties of other employees to lobby

would constitute a significant part of the

duties of one employee, as determined in

accordance with the regulations, were
those duties to lobby to be performed by

only one employee; ("lobbyiste salarié")

"senior officer" means the most senior officer

of an organization who is compensated for

the performance of his or her duties, ("pre-

mier dirigeant")

14. Les moyens de communication, y com-
pris les appels au grand public :

i. qu'un lobbyiste salarié a utilisés

pour exercer des pressions au cours

de la période visée par la déclara-

tion,

ii. qu'un lobbyiste salarié compte uti-

liser pour exercer des pressions au

cours des six mois suivants.

15. Les autres renseignements prescrits

utiles à l'identification du premier diri-

geant, de l'organisation, de ses lob-

byistes salariés ou de tout ministère, or-

ganisme, conseil ou commission visé à

la disposition 12.

16. Le nom des lobbyistes salariés qui

étaient identifiés comme tels dans la dé-

claration déposée le plus récemment et

qui ont cessé d'exercer les fonctions de

lobbyiste salarié ou d'être employés par

l'organisation.

(4) Dans les 30 jours de la demande, le

premier dirigeant fournit au registrateur les

renseignements que celui-ci lui demande pour

apporter des précisions à ceux qu'il a fournis

dans sa déclaration.

Renseigne-

ments

demandés
par le

registrateur

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«employé» S'entend en outre d'un dirigeant

rémunéré pour ses fonctions, («employee»)

«lobbyiste salarié» Particulier qui est employé
par une organisation et dont, selon le cas :

a) une partie importante des fonctions à ti-

tre d'employé, telle qu'elle est détermi-

née conformément aux règlements, con-

siste à exercer des pressions pour le

compte de l'organisation;

b) une partie des fonctions à titre d'em-

ployé consiste à exercer des pressions

pour le compte de l'organisation, dans le

cas oij ces fonctions et celles exercées à

ce titre par les autres employés constitue-

raient au total une partie importante des

fonctions d'un seul employé, telle

qu'elle est déterminée conformément

aux règlements, («in-house lobbyist»)

«premier dirigeant» Le dirigeant rémunéré

pour ses fonctions qui occupe le rang le plus

élevé au sein d'une organisation, («senior

officer»)
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Certification. Submission and Storage of

Returns and Other Documents

7. Every individual who submits a return or

other document to the registrar under this Act

shall certify that the information contained in

it is true to the best of his or her knowledge

and belief on the return or other document or,

if it is submitted in electronic or other form in

accordance with subsection 8 (1), in the man-

ner that is specified by the registrar.

8. (1) Returns to be filed with the registrar

and information and other documents to be

given to the registrar under this Act must be in

a form approved by the registrar.

(2) Returns, information and other docu-

ments must be submitted to the registrar in a

manner permitted by the registrar.

(3) Subject to subsection (5), the date on
which the registrar receives a return is the date

on which the return is considered to have been

filed for the purposes of this Act.

(4) Subject to subsection (5), the date on

which the registrar receives information or a

document other than a return is the date on

which the information or document is consid-

ered to have been provided to the registrar for

the purposes of this Act.

(5) In the prescribed circumstances, a

return, information or another document shall

be deemed to have been received by the regis-

trar on the date determined in accordance with

the prescribed rules.

9. (1) Subject to the regulations, any return

or other document that is received by the regis-

trar may be entered or recorded by any infor-

mation storage device, including any system of

mechanical or electronic data processing, that

is capable of reproducing the stored return or

other document in intelligible form within a

reasonable time.

(2) In any prosecution for an offence under
this Act, a copy of a return or other document
that is reproduced from an information storage

device referred to in subsection (1) and certi-

fied under the registrar's signature as a true

copy is admissible in evidence without proof
of the signature or official character of the

person appearing to have signed the copy and,

in the absence of evidence to the contrary, has

the same probative force as the original

Attestation, remise et mise en mémoire des

déclarations et autres documents

7. Quiconque remet une déclaration ou un

autre document au registrateur aux termes de

la présente loi atteste que les renseignements

qui y figurent sont véridiques au mieux de sa

connaissance et de ce qu'il tient pour tel, soit

sur la déclaration ou le document même, soit,

dans le cas où ils sont remis sous forme élec-

tronique ou autre conformément au paragraphe

8 ( 1 ), de la manière que précise le registrateur.

8. (1) Les déclarations qui doivent être dé-

posées auprès du registrateur et les renseigne-

ments et autres documents qui doivent lui être

remis aux termes de la présente loi le sont sous

la forme qu'il approuve.

(2) Les déclarations, renseignements et au-

tres documents sont remis au registrateur de la

manière qu'il permet.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), la date

à laquelle le registrateur reçoit une déclaration

est celle à laquelle la déclaration est considé-

rée comme ayant été déposée pour l'applica-

tion de la présente loi.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la date

à laquelle le registrateur reçoit des renseigne-

ments ou un document, à l'exclusion d'une

déclaration, est celle à laquelle les renseigne-

ments ou le document sont considérés comme
ayant été fournis au registrateur pour l'applica-

tion de la présente loi.

(5) Dans les circonstances prescrites, le re-

gistrateur est réputé avoir reçu une déclaration,

des renseignements ou un autre document à la

date établie conformément aux règles pres-

crites.

9. (1) Sous réserve des règlements, les dé-

clarations et les autres documents que reçoit le

registrateur peuvent être saisis ou enregistrés à

l'aide d'un système de mise en mémoire de

l'information, notamment un procédé mécani-

que ou électronique de traitement des données,

qui peut les restituer sous une forme compré-
hensible dans un délai raisonnable.

(2) Dans les poursuites pour infraction à la

présente loi, la copie d'une déclaration ou d'un

autre document restituée à partir d'un système

de mise en mémoire de l'information visé au

paragraphe (1) et certifiée conforme par le re-

gistrateur sous sa signature est admissible en

preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la

signature ou la qualité officielle de la personne

qui paraît être le signataire et, en l'absence de

preuve contraire, a la même valeur probante

Attestation

Forme des

déclarations

et autres

Mode de

remise

Date du

dépôt

Date de

communica-
tion de

renseigne-

ments

Date de

réception

Mise en

mémoire

Preuve
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Registry

Form of

registry

Access to

registry

Verification

of infor-

mation

Refusal to

accept return

or other

document

Duly to

inform

Extension of

time

Deeming
provision

would have if it were proved in the ordinary

way.

Registrar and Registry

10. The Integrity Commissioner is hereby

appointed as registrar.

11. (1) The registrar shall establish and

maintain a registry in which shall be kept all

returns filed under this Act as revised by other

documents submitted to the registrar under this

Act.

(2) The registry shall be organized in the

manner and kept in the form that the registrar

may determine.

(3) The registry shall be available for public

inspection in the manner and during the time

that the registrar may determine.

12. The registrar may verify the informa-

tion contained in any return or other document
submitted to the registrar under this Act.

13. (1) The registrar may refuse to accept

any return or other document submitted to the

registrar under this Act that does not comply
with the requirements of this Act or the

regulations or that contains information or

statements not requested in the return or other

document.

(2) If the registrar refuses to accept a return

or other document under subsection (1), the

registrar shall inform the individual who sub-

mitted it of the refusal and the reason for the

refusal in the manner that the registrar deter-

mines.

(3) Despite the provisions of this Act
respecting times for filing a return or submit-

ting another document, if a return or other

document is refused by the registrar under sub-

section (1) and the individual cannot reason-

ably submit another by the time set out in this

Act for filing or submitting it, the registrar

shall provide the individual with a reasonable

extension of time to file another return or sub-

mit another document.

(4) If the registrar accepts another return or

document within the extension of time referred

to in subsection (3), the return shall be deemed
to have been filed or other document shall be
deemed to have been submitted on the day on
which the return or other document that was
refused was received by the registrar.

que l'original aurait si la preuve en était faite

de la façon habituelle.

Registrateur et registre

10. Le commissaire à l'intégrité est nommé Registrateur

registrateur par le présent article.

11. (1) Le registrateur crée et tient un regis- Registre

tre auquel sont versées toutes les déclarations

déposées aux termes de la présente loi, telles

qu'elles sont modifiées par les autres docu-

ments qui lui sont remis aux termes de la pré-

sente loi.

(2) Le registre est tenu en la forroe et selon Forme du

les modalités que fixe le registrateur.
registre

Accès au

registre

Vérification

des rensei-

gnements

Refus

d'accepter

une décla-

ration ou

un autre

document

Obligation

d'informer

(3) Le registre est mis à la disposition du

public aux fins de consultation de la manière et

aux heures que fixe le registrateur.

12. Le registrateur peut vérifier les rensei-

gnements que contiennent les déclarations et

les autres documents qui lui sont remis aux

termes de la présente loi.

13. (1) Le registrateur peut refuser d'accep-

ter les déclarations ou les autres documents qui

lui sont remis aux termes de la présente loi et

qui ne sont pas conformes aux exigences de

celle-ci ou des règlements ou qui contiennent

des renseignements ou des affirmations qui ne

sont pas demandés.

(2) S'il refuse d'accepter une déclaration ou

un autre document en vertu du paragraphe (1),

le registrateur informe le particulier qui l'a

remis de son refus et de ses motifs de la ma-
nière qu'il fixe.

(3) Malgré les dispositions de la présente loi

qui traitent du délai de dépôt des déclarations

ou de remise des autres documents, si un parti-

culier dont le registrateur n'accepte pas la dé-

claration ou un autre document en vertu du

paragraphe (1) ne peut raisonnablement dépo-

ser une autre déclaration ou remettre un autre

document dans le délai de dépôt ou de remise

prévu par la présente loi, le registrateur lui

accorde une prorogation raisonnable pour ce

faire.

(4) Si le registrateur accepte une autre dé- Dépôt ou

claration ou un autre document dans le nou-
remise réput

veau délai visé au paragraphe (3), la déclara-

tion est réputée avoir été déposée ou l'autre

document réputé avoir été remis le jour où le

registrateur a reçu la déclaration ou le docu-

ment refusé.

Prorogation

du délai
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Removal

from registry

Sdine

Effecl of

removal

Advisory

opinions and

mterprelalion

bulletins

Effecl

Delegation

of powers

Temporary

delegation

Conditions,

etc.

Recovery of

fees

14. (1) The registrar may remove a return

from the registry if the individual who filed the

return,

(a) fails to confirm the information con-

tained in it within the period required by

subsection 4 (6);

(b) fails to advise the registrar of the mat-

ters required by subsection 4 (7) or 5 (5)

within the period required by the sub-

section; or

(c) fails to give the registrar any requested

information relating to the return within

the period specified by this Act.

(2) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply with respect to the registrar's

decision to remove a return from the registry,

and the registrar may remove the return with-

out giving notice to the individual who filed

the return and without holding a hearing.

(3) When a return is removed from the

registry, the individual who filed it shall be

deemed, for the purposes of his or her existing

and future obligations under this Act, not to

have filed the return.

15. (1) The registrar may issue advisory

opinions and interpretation bulletins with

respect to the enforcement, interpretation or

application of this Act.

(2) Advisory opinions and interpretation

bulletins issued under subsection (1) are not

binding.

16. (1) The registrar may delegate in writ-

ing any of his or her powers or duties under

this Act to a person employed in the registrar's

office and may authorize him or her to dele-

gate any of those powers or duties to another

person employed in that office.

(2) The registrar may make a delegation

that expires on or before June 30, 1999 to any

person and may authorize him or her to dele-

gate any of those powers or duties to another

person.

(3) A delegation may be made subject to

such conditions and restrictions as the person

making the delegation considers appropriate.

17. Any fee required by the regulations to

be paid may be recovered in any court of com-
petent jurisdiction as a debt due to the Crown.

14. (1) Le registrateur peut enlever une dé-

claration du registre si le particulier qui l'a

déposée :

a) soit ne confirme pas les renseignements

qu'elle contient dans le délai exigé par

le paragraphe 4 (6);

b) soit ne l'informe pas des faits visés au

paragraphe 4 (7) ou 5 (5) dans le délai

exigé par ce paragraphe;

c) soit ne lui donne pas des renseignements

demandés à l'égard de la déclaration

dans le délai précisé par la présente loi.

(2) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas à l'égard de la déci-

sion que prend le registrateur d'enlever une

déclaration du registre. Le registrateur peut en-

lever la déclaration sans en aviser le particulier

qui l'a déposée et sans tenir d'audience.

(3) Le particulier qui a déposé une déclara-

tion qui est enlevée du registre est réputé, aux

fins de ses obligations actuelles et futures dans

le cadre de la présente loi, ne pas l'avoir dépo-

sée.

15. (1) Le registrateur peut publier des bul-

letins d'interprétation et fournir des avis por-

tant sur l'exécution, l'interprétation ou l'appli-

cation de la présente loi.

(2) Les avis fournis et les bulletins d'inter-

prétation publiés en vertu du paragraphe (1)

ne sont pas contraignants.

16. (1) Le registrateur peut déléguer par

écrit à une personne employée à son bureau les

pouvoirs ou fonctions que lui attribue la pré-

sente loi et peut autoriser cette personne à dé-

léguer à son tour ces pouvoirs ou fonctions à

une autre personne employée à ce bureau.

(2) Le registrateur peut faire à l'intention de

quiconque une délégation qui expire au plus

tard le 30 juin 1999 et peut autoriser cette

personne à déléguer à son tour à une autre

personne les pouvoirs ou fonctions qui lui sont

délégués.

(3) La délégation peut être assujettie aux

conditions et restrictions que son auteur estiine

appropriées.

17. Les droits qui doivent être acquittés

aux termes des règlements peuvent être recou-

vrés devant un tribunal compétent à titre de

créance de la Couronne.

Enlèvement

du registre

Idem

Effet de

l'enlèvement

Avis et

bulletins

d'interpré-

tation

Effet

Délégation

de pouvoirs

Délégation

provisoire

Conditions

Recouvre-

ment des

droits
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Offence re

returns,

consultant

lobbyists

Same,
in-house

lobbyists

Same, senior

officers

Conflict of

interest,

consultant

lobbyist

Same,

in-house

lobbyist

Conflict of

interest

Penalty

Limitation

Offences and Punishment

18. (1) Every individual who fails to com-
ply with subsection 4 (1), (3), (4), (5) or (8) is

guilty of an offence.

(2) Every individual who fails to comply
with subsection 5 (I), (2), (3), (4) or (6) is

guilty of an offence.

(3) Every individual who fails to comply
with subsection 6(1), (2), (3) or (4) is guilty of

an offence.

(4) Every individual who knowingly makesFal.se or

nii.sieading ^ iahc or misleading statement in a return or
statements T •

Other document submitted to the registrar

under this Act is guilty of an offence.

Regulations

(5) Every consultant lobbyist (within the

meaning of subsection 4 (10)) is guilty of an

offence if, in the course of lobbying a public

office holder, the consultant lobbyist know-
ingly places the public office holder in a posi-

tion of real or potential conflict of interest as

described in subsection (7).

(6) Every in-house lobbyist (within the

meaning of subsection 5 (7) or 6 (5)) is guilty

of an offence if, in the course of lobbying a

public office holder, the in-house lobbyist

knowingly places the public office holder in a

position of real or potential conflict of interest

as described in subsection (7).

(7) A public office holder is in a position of

conflict of interest if he or she engages in an

activity that is prohibited by section 2, 3 or 4

or subsection 6 (I) of the Members' Integrity

Act, 1994, or that would be so prohibited if the

public office holder were a member of the

Legislative Assembly.

(8) Upon conviction of an offence under

this section, an individual is liable to a fine of

not more than $25,(X)0.

(9) No proceeding in respect of an offence

under this section shall be commenced more
than two years after the time when the subject-

matter of the proceeding arose.

Regulations

19. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting the determination of when
the duties of an employee to lobby on
behalf of an employer constitute a sig-

nificant part of his or her duties as an

employee for the purpose of the

Infractions

relatives aux

déclarations :

lobbyiste-

conseil

Idem :

lobbyiste

salarié

Idem :

premier

dirigeant

Affirmations

fausses ou

trompeuses

Conflit

d'intérêts :

lobbyiste-

conseil

Idem :

lobbyiste

.salarié

Infractions et peines

18. (I) Tout particulier qui ne se conforme

pas au paragraphe 4 (I), (3), (4), (5) ou (8) est

coupable d'une infraction.

(2) Tout particulier qui ne se conforme pas

au paragraphe 5 (1), (2), (3), (4) ou (6) est

coupable d'une infraction.

(3) Tout particulier qui ne se conforme pas

au paragraphe 6 (I), (2), (3) ou (4) est coupa-

ble d'une infraction.

(4) Tout particulier qui fait sciemment une

affirmation fausse ou trompeuse dans une dé-

claration ou un autre document remis au regis-

trateur aux termes de la présente loi est coupa-

ble d'une infraction.

(5) Est coupable d'une infraction le lob-

byiste-conseil au sens du paragraphe 4 (10)

qui, pendant qu'il exerce des pressions auprès

du titulaire d'une charge publique, place

sciemment celui-ci dans une situation de con-

flit d'intérêts réel ou possible visée au paragra-

phe (7).

(6) Est coupable d'une infraction le lobbyis-

te salarié au sens du paragraphe 5 (7) ou 6 (5)

qui, pendant qu'il exerce des pressions auprès

du titulaire d'une charge publique, place

sciemment celui-ci dans une situation de con-

flit d'intérêts réel ou possible visée au paragra-

phe (7).

(7) Le titulaire d'une charge publique est en

situation de conflit d'intérêts s'il exerce une

activité qui est interdite par l'article 2, 3 ou 4

ou le paragraphe 6 (1) de la Loi de 1994 sur

l'intégrité des députés ou qui serait ainsi inter-

dite s'il était député à l'Assemblée législative.

(8) Le particulier qui est déclaré coupable Peine

d'une infraction visée au présent article est

passible d'une amende maximale de 25 000 $.

(9) Est irrecevable l'instance pour une in- Prescription

fraction prévue par le présent article qui est

introduite plus de deux ans après la date à

laquelle est né l'objet de l'instance.

RÈGLEMENTS

19. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) traiter de la détermination des cas où les

fonctions d'un employé qui consistent à

exercer des pressions pour le compte

d'un employeur constituent une partie

importante de ses fonctions à titre

Conflit

d'intérêts
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definition of "in-house lobbyist" in sub-

sections 5 (7) and 6 (5);

(b) requiring a fee to be paid on the filing of

a return or a return of a class of returns

under section 4, 5 or 6, or for any

service performed or the use of any

facility provided by the registrar;

(c) prescribing the fee referred to in clause

(b) or the manner of determining it, and

providing for a difference in or the

waiver of the fee for filing a return

based on the manner in which the return

is submitted to the registrar;

(d) respecting the entering or recording of

any return or other document under

subsection 9(1);

(e) prescribing any matter or thing that by

this Act is to be or may be prescribed;

(f) generally for carrying out the purposes

and provisions of this Act.

Commencement and Short Title

20. The Act set out in this Schedule comes
into force on a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

21. The short title of the Act set out in this

Schedule is the Lobbyists Registration Act,

1998.

Loi de 1998 sur l 'enregistrement des

lobbyistes

d'employé pour l'application de la défi-

nition de «lobbyiste salarié» aux para-

graphes 5 (7) et 6 (5);

b) exiger le versement de droits pour le

dépôt, aux termes de l'article 4, 5 ou 6,

d'une déclaration ou d'une déclaration

faisant partie d'une catégorie détermi-

née, ou pour la prestation de services ou

la mise à disposition d'installations par

le registrateur;

c) prescrire les droits visés à l'alinéa b) ou

leur mode de calcul, et prévoir des

droits différents pour le dépôt des décla-

rations ou une dispense de leur verse-

ment en fonction de la manière dont

elles sont remises au registrateur;

d) traiter de la saisie ou de l'enregistre-

ment des déclarations ou autres docu-

ments en vertu du paragraphe 9(1);

e) prescrire tout ce que la présente loi

oblige ou autorise à prescrire;

f) prendre toute mesure d'application de la

présente loi.

Entrée en vigueur et titre abrégé

20. La loi qui figure à la présente annexe Entrée en

entre en vigueur le jour que le lieutenant-gou- "'ëu^ur

verneur fixe par proclamation.

2\. Le titre abrégé de la loi qui figure à la Titre abrégé

présente annexe est Loi de 1998 sur l'enregis-

trement des lobbyistes.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill allows the Minister responsible for Privatization to

transfer the Crown's interest in Highway 407 to a private party.

The new owner may collect tolls from persons using Highway

407. Rules are set out for the collection of tolls, and for disputes by

persons who do not believe that they owe a toll.

Rules are provided for the operation of Highway 407, including

requirements that the same safety standards that normally apply to

controlled access highways will apply to Highway 407.

Provision is made for how a number of other Acts will apply to

Highway 407 under the new system.

Le projet de loi permet au ministre responsable de la Privatisa-

tion de transférer à un tiers l'intérêt que possède la Couronne sur

l'autoroute 407.

Le nouveau propriétaire peut percevoir des péages des utilisa-

teurs de l'autoroute. Des règles sont énoncées en ce qui a trait à la

perception des péages et aux contestations des gens qui croient ne

pas devoir de péage.

Des règles sont prévues pour l'exploitation de l'autoroute, y

compris des exigences portant que les mêmes normes de sécurité qui

s'appliquent habituellement aux routes à accès limité s'appliquent à

l'autoroute.

Il est prévu une façon d'appliquer un certain nombre
d'autres lois à l'autoroute sous le nouveau système.
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An Act to engage the private sector in

improving transportation

infrastructure, reducing traffic

congestion, creating jobs, and
stimulating economic activity through

the sale of Highway 407

Loi visant à intéresser le secteur privé

à améliorer l'infrastructure des

transports, réduire la circulation

engorgée, créer des emplois et stimuler

l'activité économique par la vente de
l'autoroute 407

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Definitions

Definitions 1. ( ] ) In this Act,

"expand" includes the building of additional

lanes, the adding or expanding of inter-

changes, the construction of tunnels and

bridges and other structures, and the making
of other improvements, and "expansion" has

a corresponding meaning; ("élargir", "élar-

gissement")

"extend" means the construction of linear

additions, and "extension" has a corre-

sponding meaning; ("prolonger", prolonge-

ment")

"Highway 407" means the highway that as of

October 19, 1998 was that part of the King's

Highway known as number 407 located on

the Highway 407 lands, and includes the

highway as it may be extended on the High-

way 407 lands and includes improvements

and fixtures; ("autoroute 407")

"holder" has the same meaning as in section 6

of the Highway Traffic Act; ("titulaire")

"management" includes development, plan-

ning, design, construction, operation, main-

tenance and rehabilitation, and "manage"
has a corresponding meaning; ("gestion",

"gérer")

"Minister for Privatization" means the Min-
ister without Portfolio with Responsibility

for Privatization or such other member of

the Executive Council designated by the

Lieutenant Governor in Council to exercise

the duties and powers of the Minister for

Privatization under this Act; ("ministre res-

ponsable de la Privatisation")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

DÉFINITIONS

L (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«appareil à péage» Appareil à péage prescrit

en vertu de l'alinéa 191.4 a) du Code de la

route, («toll device»)

«autoroute 407» S'entend de la voie publique

qui, le 19 octobre 1998, faisait partie de la

route principale connue sous le numéro 407

et située sur les biens-fonds réservés à l'au-

toroute 407. S'entend en outre de la voie

publique telle qu'elle peut être prolongée

sur les biens-fonds réservés à l'autoroute

407, y compris les améliorations et les ac-

cessoires fixes. («Highway 407»)

«certificat d'immatriculation de véhicule»

S'entend au sens du terme «certificat d'im-

matriculation» à l'article 6 du Code de la

route, («vehicle permit»)

«élargir» S'entend notamment de la construc-

tion de voies additionnelles, l'adjonction ou

l'élargissement d'échangeurs, la construc-

tion de tunnels et de ponts et d'autres struc-

tures et l'apport d'autres améliorations. Le
terme «élargissement» a un sens correspon-

dant, («expand», «expansion»)

«gestion» S'entend notamment de la mise en

valeur, de la planification, de la conception,

de la construction, de l'exploitation, de

l'entretien et de la réhabilitation. Le terme

«gérer» a un sens correspondant, («manage-

ment», «manage»)

«ministère» S'entend notamment d'un minis-

tère du gouvernement de l'Ontario ainsi que

d'un conseil, d'une commission, d'un

office, d'une personne morale ou de tout

autre organisme du gouvernement de l'On-

tario, («ministry»)

Définitions
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"ministry" includes a ministry of the Govern-
ment of Ontario and any board, commis-
sion, authority, corporation or other agency

of the Government of Ontario; ("ministère")

"ministry safety standards" means safety stan-

dards, specifications, special provisions,

directives, codes, policies, procedures,

manuals, guidelines or processes of the

Ministry of Transportation that apply to the

management of highways designated as

controlled access highways under section 36

of the Public Transportation and Highway
Improvement Act, as they may be amended
or replaced from time to time; ("normes de

sécurité ministérielles")

"owner" means the person from time to time

who is a tenant under a ground lease of the

Highway 407 lands and who is an owner of

assets comprising or relating to Highway
407; ("propriétaire")

"prescribed" means prescribed in the regu-

lations made under this Act; ("prescrit")

"toll device" means a toll device prescribed

under clause 191.4 (a) of the Highway

Traffic Act; ("appareil à péage")

"transfer" includes convey, sell, grant, trans-

fer, lease, license, charge, mortgage,

encumber, grant an easement, assign and in

any other way deal with or dispose of all or

part of a minister of the Crown's or minis-

try's interest in assets comprising or relating

to Highway 407; ("transférer")

"validate" has the same meaning as in section

6 of the Highway Traffic Act; ("valider")

"vehicle permit" means a permit as defined

in section 6 of the Highway Traffic Act.

("certificat d'immatriculation de véhicule")

Highway 407

lands
(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations defining the Highway
407 lands for the purposes of this Act, but the

lands described must meet the following

requirements:

1 . The lands must not exceed a width suf-

ficient to accommodate 10 highway

lanes, a median, and the additional

lands required for infrastructure that is

«ministre responsable de la Privatisation» Le
ministre sans portefeuille qui est responsa-

ble de la Privatisation ou tout autre membre
du Conseil exécutif que désigne le lieute-

nant-gouverneur en conseil pour exercer les

fonctions et pouvoirs que la présente loi

confère au ministre responsable de la Priva-

tisation. («Minister for Privatization»)

«normes de sécurité ministérielles» Normes de

sécurité, devis, dispositions spéciales, direc-

tives, codes, politiques, modalités, manuels,

lignes directrices ou processus du ministère

des Transports qui s'appliquent à la gestion

des voies publiques désignées comme routes

à accès limité en vertu de l'article 36 de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques

et des transports en commun, tels qu'ils sont

modifiés ou remplacés à l'occasion, («min-

istry safety standards»)

«prescrit» Prescrit dans les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«prolonger» S'entend de la construction d'ad-

jonctions linéaires. Le terme «prolonge-

ment» a un sens correspondant, («extend»,

«extension»)

«propriétaire» La personne qui, à l'occasion,

est locataire des biens-fonds réservés à l'au-

toroute 407 aux termes d'un bail foncier et

qui est propriétaire des éléments d'actif qui

renferment l'autoroute 407 ou s'y rappor-

tent, («owner»)

«titulaire» S'entend au sens de l'article 6 du

Code de la route. («holdeD>)

«transférer» S'entend notamment du fait de

disposer de la totalité ou d'une partie de

l'intérêt d'un ministre de la Couronne ou

d'un ministère sur les éléments d'actif qui

renferment l'autoroute 407 ou s'y rappor-

tent ou de faire quelqu'autre opération que

ce soit à son égard, y compris en la trans-

portant, en la vendant, en la concédant, en

la transférant, en la donnant à bail, en

concédant une permission à son égard, en la

grevant d'une charge, d'une hypothèque ou

autre, en concédant une servitude à son

égard ou en la cédant, («transfer»)
|

«valider» S'entend au sens de l'article 6 du
|

Code de la route, («validate»)

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Biens-fonds

peut, par règlement, définir les biens-fonds
[?au[orou,e

réservés à l'autoroute 407 pour l'application 407

de la présente loi, mais ceux-ci doivent satis-

faire aux exigences suivantes :

1. Les biens-fonds ne dépassent pas une

largeur suffisante pour y aménager 10

voies, un terre-plein central et les autres

biens-fonds nécessaires à l'infrastruc-
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lion Capital

Corporation

Continuance

of

corporation

ilffect of

toniinuance

essential to the design, construction, use

and safety of the highway constructed

along the following route,

(a) the route that was, on October 19, 1998,

exempt or approved under the Environ-

mental Assessment Act between.

(!) the intersection of Highway 407
and the Queen Elizabeth Way in

the City of Burlington, and

(ii) Highway 7 east of Brock Road in

the Town of Pickering, and

(b) the route which may be approved under

federal and provincial statutes after

October 19, 1998 between the easterly

end of the route described in clause (a)

and Highway 35/115 and any approved

highway connections with Highway
401.

Transfer and Agreements

2. Despite any other Act or regulation, the

Lieutenant Governor in Council may direct

the Minister for Privatization, on behalf of the

Crown in right of Ontario as represented by

any minister of the Crown or any ministry, to

transfer, directly or indirectly, all or any part

of the Highway 407 lands and other assets

comprising or relating to Highway 407,

whether tangible or intangible, or any interest

in those assets, on such terms and conditions

as the Minister for Privatization may deter-

mine.

3. (1) In this section, "corporation" means
the Ontario Transportation Capital Corpora-

tion after its continuance pursuant to subsec-

tion (2).

(2) The Lieutenant Governor in Council

may direct the Minister for Privatization to

continue the Ontario Transportation Capital

Corporation as a corporation with share capi-

tal under the Business Corporations Act by
filing articles of continuance with the Director

appointed under the Business Corporations

Act, and the Director shall endorse those arti-

cles.

(3) Despite any provision of the Business

Corporations Act, immediately upon the

endorsement of the certificate of continuance

by the Director:

I. The corporation shall be a corporation

to which the Business Corporations Act

applies as if it had been incorporated

under that Act.

ture qui est essentielle à la conception,

à la construction, à l'utilisation et à la

sécurité de la voie publique construite

le long du parcours suivant :

a) le parcours qui, au 19 octobre 1998,

faisait l'objet d'une exemption ou d'une

approbation aux termes de la Loi sur les

évaluations environnementales et qui

est situé entre :

(i) le croisement de l'autoroute 407 et

de l'autoroute Queen Elizabeth

dans la cité de Burlington,

(ii) l'autoroute 7 à l'est du chemin
Brock dans la ville de Pickering;

b) le parcours qui peut être approuvé aux

termes de lois fédérales et provinciales

après le 19 octobre 1998 entre l'extré-

mité la plus à l'est du parcours décrit à

l'alinéa a) et l'autoroute 35/115 et tous

raccordements approuvés de la voie

publique avec l'autoroute 401

.

Transfert et accords

2. Malgré toute autre loi ou tout autre

règlement, le lieutenant-gouverneur en conseil

peut enjoindre au ministre responsable de la

Privatisation, au nom de la Couronne du chef

de l'Ontario telle qu'elle est représentée par

tout ministre de la Couronne ou ministère, de

transférer directement ou indirectement la to-

talité ou une partie des biens-fonds réservés à

l'autoroute 407 et des autres éléments d'actif

qui renferment l'autoroute 407 ou s'y rappor-

tent, qu'il s'agisse d'éléments d'actif matériels

ou immatériels, ou d'un intérêt sur ces élé-

ments, aux conditions que précise le ministre

responsable de la Privatisation.

3. (1) Dans le présent article, «société»

s'entend de la Société d'investissement dans

les transports de l'Ontario, après son maintien

conformément au paragraphe (2).

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut enjoindre au ministre responsable de la

Privatisation de maintenir la Société d'inves-

tissement dans les transports de l'Ontario à

titre de personne morale avec capital-actions

aux termes de la Loi sur les sociétés par
actions en déposant des statuts de maintien

auprès du directeur nommé en vertu de cette

loi, qui y appose un certificat de maintien.

(3) Malgré toute disposition de la Loi sur

les sociétés par actions, dès l'apposition du
certificat de maintien par le directeur :

1 . La Loi sur les sociétés par actions s'ap-

plique à la société comme si celle-ci

avait été constituée en vertu de cette

loi.

Transfert

d'éléments

d'actif

Société d'in-

vestissemem

dans les

transports de

l'Ontario

Maintien de

la société

Effet du

maintien
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2. The Capital Investment Plan Act, 1993

shall not apply to the corporation.

3. The articles of continuance shall be

deemed to be the articles of incorpora-

tion of the corporation.

4. Except for the purposes of subsection

117 (1) of the Business Corporations

Act, the certificate of continuance shall

be deemed to be the certificate of incor-

poration of the corporation.

5. The corporation shall possess all the

property, rights, privileges and fran-

chises and be subject to all the liabil-

ities of the Ontario Transportation

Capital Corporation.

(4) The shares of the corporation shall be

legally and beneficially owned by the Crown
in right of Ontario as represented by the Min-
ister for Privatization until transferred by the

Minister for Privatization, and the corporation

shall be deemed to be an agent of the Crown
in right of Ontario until the shares have been

transferred by the Minister.

(5) Despite any other Act or regulation, the

Lieutenant Governor in Council may direct

the Minister for Privatization, on behalf of the

Crown in right of Ontario, to transfer, directly

or indirectly, the shares of the corporation on

such terms and conditions as the Minister for

Privatization may determine, including the

consideration to be paid for the shares of the

corporation, and to carry out the actions

authorized under subsection (6).

(6) At any time before the transfer of the

shares of the corporation pursuant to subsec-

tion (5), despite any other Act or regulation,

the Minister for Privatization may,

(a) on behalf of the Ontario Transportation

Capital Corporation, transfer any or all

assets owned by Ontario Transportation

Capital Corporation or in which the

Ontario Transportation Capital Corpo-
ration has an interest to the Crown in

right of Ontario as represented by a

minister of the Crown, or any ministry,

on such terms and conditions as the

Minister for Privatization may deter-

mine;

(b) remove the directors of the Ontario

Transportation Capital Corporation;

(c) appoint directors of the Ontario Trans-

portation Capital Corporation;

(d) determine the classes of shares of the

corporation and their attributes; and

Droit de

propriété sur

les actions

2. La Loi de 1993 sur le plan d'investisse-

ment ne s'applique pas à la société.

3. Les statuts de maintien sont réputés être

les statuts constitutifs de la société.

4. Sauf pour l'application du paragraphe

117 (1) de la Loi sur les sociétés par
actions, le certificat de maintien est

réputé être le certificat de constitution

de la société.

5. Les biens, droits, privilèges et conces-

sions de la Société d'investissement

dans les transports de l'Ontario passent

à la société, qui assume toutes ses res-

ponsabilités.

(4) La Couronne du chef de l'Ontario, telle

qu'elle est représentée par le ministre respon-

sable de la Privatisation, est propriétaire en

common law et bénéficiaire des actions de la

société jusqu'à ce que le ministre les transfère.

La société est réputée un mandataire de la

Couronne du chef de l'Ontario jusqu'à ce que
les actions soient transférées par le ministre.

(5) Malgré toute autre loi ou tout autre rè- Disposition

glement, le lieutenant-gouverneur en conseil
'''=^'"^"°"^

peut enjoindre au ministre responsable de la

Privatisation, au nom de la Couronne du chef

de l'Ontario, de transférer directement ou in-

directement les actions de la société aux con-

ditions que précise le ministre responsable de

la Privatisation, y compris la contrepartie à

verser à leur égard, et de prendre les mesures

autorisées en vertu du paragraphe (6).

(6) En tout temps avant que les actions de Pouvoirs du

la société ne soient transférées conformément """'•'"'^^

au paragraphe (5), le ministre responsable de

la Privatisation peut, malgré toute autre loi ou
tout autre règlement :

a) au nom de la Société d'investissement

dans les transports de l'Ontario, transfé-

rer à la Couronne du chef de l'Ontario

telle qu'elle est représentée par un

ministre de la Couronne ou à tout

ministère, aux conditions que précise le

ministre responsable de la Privatisation,

la totalité ou une partie des éléments

d'actif qui appartiennent à la Société ou
sur lesquels celle-ci a un intérêt;

b) destituer les administrateurs de la

Société d'investissement dans les trans-

ports de l'Ontario;

c) nommer des administrateurs à la Socié-

té d'investissement dans les transports

de l'Ontario;

d) établir les catégories d'actions de la

société et leurs attributs;
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(e) issue shares of the corporation, which

upon their issuance shall be fully-paid

shares of the corporation.

4. The Minister for Privatization shall be

deemed to have all necessary authorizations

and consents from any minister of the Crown
and any ministry to carry out the powers

described in sections 2 or 3, and the execution

by the Minister for Privatization of any docu-

ment on behalf of any minister of the Crown
or any ministry shall be conclusive evidence

that the minister or ministry has consented to

and is bound by the document.

5. Without limiting his or her powers under

sections 2 or 3, the Minister for Privatization

may,

(a) determine the assets to be transferred;

(b) determine the consideration to be paid

for the assets;

(c) establish terms and conditions relating

to the management of Highway 407;

and

(d) at the direction of the Lieutenant Gov-
ernor in Council, incorporate or cause

to be incorporated a corporation with

share capital, transfer the assets men-
tioned in section 2 to the corporation,

and transfer the shares of the corpora-

tion.

6. The Minister for Privatization may enter

into any agreement that he or she considers

necessary or expedient for carrying out the

purposes of this Act.

7. Despite any other provision of this Act,

the Minister for Privatization may not convey

title in fee simple to the Highway 407 lands or

the shares of a corporation that owns title in

fee simple to the Highway 407 lands under

this Act, except to the Crown in right of Onta-

rio as represented by a minister of the Crown
or to a ministry.

8. Sections 41 and 42 of the Expropriations

Act do not apply to a transfer of assets under

the authority of this Act.

9. (1) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister for Privatization

under this Act may be delegated by the Min-
ister for Privatization to an employee or

officer of a ministry and, when purporting to

exercise a delegated power or duty, the

employee or officer shall be presumed conclu-

sively to act in accordance with the delega-

tion.

Autorité

nécessaire

e) émettre des actions de la société, les-

quelles sont des actions entièrement li-

bérées de la société dès leur émission.

4. Le ministre responsable de la Privatisa-

tion est réputé avoir obtenu de tout ministre de

la Couronne et de tout ministère toutes les

autorisations et tous les consentements néces-

saires pour exercer les pouvoirs visés à l'arti-

cle 2 ou 3. La passation par le ministre respon-

sable de la Privatisation de tout document au

nom d'un ministre de la Couronne ou d'un

ministère constitue la preuve concluante que
le ministre ou ministère a consenti au docu-

ment et est lié par celui-ci.

5. Sans porter atteinte aux pouvoirs que lui Pouvoirs du

confère l'article 2 ou 3, le ministre responsa-
'"'"'*"^^

ble de la Privatisation peut :

a) déterminer les éléments d'actif qui doi-

vent être transférés;

b) déterminer la contrepartie à verser pour

les éléments d'actifs;

c) établir des conditions relativement à la

gestion de l'autoroute 407;

d) sur l'ordre du lieutenant-gouverneur en

conseil, constituer ou faire constituer

une personne morale avec capital-

actions, transférer les éléments d'actif

visés à l'article 2 à la personne morale

et transférer les actions de celle-ci.

6. Le ministre responsable de la Privatisa- Accords

tion peut conclure tout accord qu'il estime

nécessaire ou opportun à la réalisation des

objets de la présente loi.

7. Malgré toute autre disposition de la pré- Fief simple

sente loi, le ministre délégué à la privatisation

ne peut transporter le titre en fief simple sur

les biens-fonds réservés à l'autoroute 407 ni

les actions d'une personne morale à qui appar-

tient ce titre en fief simple aux termes de la

présente loi, si ce n'est à la Couronne du chef

de l'Ontario telle qu'elle est représentée par

un ministre de la Couronne ou à un ministère.

8. Les articles 41 et 42 de la Loi sur l'ex- Non-

propriation ne s'appliquent pas au transfert "PP'"^""™

d'éléments d'actif sous le régime de la pré-

sente loi.

9. (1) Le ministre responsable de la Priva- Délégation

tisation peut déléguer les pouvoirs ou fonc-

tions que lui confère la présente loi à un

employé ou dirigeant d'un ministère qui,

lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou une

fonction qui lui est délégué, est réputé, incon-

testablement, agir conformément à l'acte de

délégation.



Bill 70 HIGHWAY 407 Sec/art. 9 (2)

Delegation

by owner

Conditions

of delegation

Evidence

Crown as

owner

(2) The owner may delegate the powers

given to the owner in this Act, and any person

to whom a power is delegated shall be pre-

sumed conclusively to act in accordance with

the delegation.

(3) A delegation under this section shall be

in writing and may be subject to such limita-

tions, conditions and requirements as are set

out in it.

10. Any document under this Act purport-

ing to be signed by the Minister for Privati-

zation, or any certified copy thereof, is admis-

sible in evidence in any action, prosecution or

other proceeding as proof, in the absence of

evidence to the contrary, that the document is

signed by the Minister without proof of the

office or signature of the Minister.

11. In the event that the ground lease of the

Highway 407 lands is terminated, the Crown
has all the powers, rights, duties and obliga-

tions given to the owner for the puiposes of

this Act, until a further transfer of the High-

way 407 lands authorized under this Act.

(2) Le propriétaire peut déléguer les pou-

voirs que lui confère la présente loi et toute

personne à qui un pouvoir est délégué est

réputée, incontestablement, agir conformé-

ment à l'acte de délégation.

(3) La délégation visée au présent article

est effectuée par écrit et peut être assortie des

restrictions, des conditions et des exigences

énoncées dans l'acte de délégation.

10. Un document prévu par la présente loi

qui se présente comme portant la signature du

ministre responsable de la Privatisation, ou

une copie certifiée conforme, est admissible

en preuve dans toute action, poursuite ou autre

instance comme preuve, en l'absence de

preuve contraire, que le document est signé

par le ministre, sans qu'il soit nécessaire

d'établir la qualité du signataire ou l'authenti-

cité de la signature.

11. En cas de résiliation du bail foncier sur

les biens-fonds réservés à l'autoroute 407, la

Couronne exerce tous les pouvoirs, droits et

fonctions et assume toutes les obligations qui

sont conférés au propriétaire pour l'applica-

tion de la présente loi, et ce jusqu'à ce qu'un

autre transfert des biens-fonds ne soit autorisé

en vertu de celle-ci.

Délégation

par le

propriétaire

Conditions

de la

délégation

Preuve

La Couronne

en tant que

propriétaire

Private toll

highway

Not King's

Highway

Highway
under

Highway

Traffic Act

Regulations

Public access

Order in

council to be

registered

Designation of Highway 407

12. (1) Highway 407 is designated as a

private toll highway that is a controlled-access

highway.

(2) Despite any designation under section

36 of the Public Transportation and Highway
Improvement Act, Highway 407 is not part of

the King's Highway.

(3) For the purposes of the Highway Traffic

Act, Highway 407 is a highway, and shall be

deemed to have been designated as a Class A
Highway in regulations made under that Act,

and shall be treated as a controlled-access

highway as described in the Schedules under

that Act.

(4) Regulations made under the Highway

Traffic Act that applied to Highway 407 before

the coming into force of this section continue

to apply to Highway 407, unless repealed, or

amended to provide otherwise.

(5) Subject to subsection (3), the owner
shall provide access to Highway 407 to the

public.

(6) An order in council confirming the des-

ignation of Highway 407 as a private toll

highway may be registered in the proper land

registry offices.

DÉSIGNATION DE L'AUTOROUTE 407

12. (1) L'autoroute 407 est désignée corn- Voie privée à

me voie privée à péage à titre de route à accès ^^"^^

limité.

Non une

route

principale

Voie publi-

que visée au

Code de la

route

(2) Malgré toute désignation effectuée en

vertu de l'article 36 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun, l'autoroute 407 ne fait pas partie de

la route principale.

(3) Pour l'application du Code de la route,

l'autoroute 407 est une voie publique, et est

réputée avoir été désignée comme route de

catégorie A dans les règlements pris en appli-

cation de ce code, et est traitée comme route à

accès limité telle que décrite dans les annexes

aux termes de ce code.

(4) Les règlements pris en application du Règlements

Code de la route qui s'appliquaient à l'auto-

route 407 avant l'entrée en vigueur du présent

article continuent de s'y appliquer, à moins

qu'ils ne soient abrogés ou modifiés.

(5) Sous réserve du paragraphe (3), le pro- Accès public

priétaire donne au public accès à l'autoroute

407.

(6) Le décret confirmant la désignation de

l'autoroute 407 comme voie privée à péage

peut être enregistré aux bureaux d'enregistre-

ment immobilier compétents.

Enregistre-

ment du

décret

m
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Designation (7) The Order in council made under sub-
"""! section (6) is not a regulation within the mean-
rcgulauon

r- , „ , • .

ing 01 the Régulations Act.

(7) Le décret pris en vertu du paragraphe Non un

(6) n'est pas un règlement au sens de la Loi
"^^eiement

sur les règlements.

Must pay

tolls

Interpreta-

tion

Powers of

owner

Subject to

agreement

Toll Highway

13. (1) The holder of a vehicle permit for a

vehicle is responsible to the owner for the

payment of all tolls, fees and interest autho-

rized by this Act for the use of Highway 407.

(2) A vehicle in respect of which a toll, a

fee or interest is owed under this Act is.

(a) the vehicle that was being operated on

Highway 407 when the toll was
charged; or

(b) if a toll device was affixed to the vehi-

cle that was being operated on Highway
407 when the toll was charged, the

vehicle to which the toll device is regis-

tered.

14. (1) Subject to subsection (2) the owner
may,

(a) establish, collect and enforce payment
of tolls with respect to the operation of

any vehicle or class of vehicles on
Highway 407;

(b) establish, collect and enforce adminis-

tration fees based on such criteria as the

owner considers appropriate, and fees

to commence or appeal any dispute pro-

ceedings;

(c) establish interest rates to be charged on

unpaid tolls and fees, and collect

interest charged at those rates;

(d) exempt any vehicle or class of vehicles

from the application of section 13;

(e) establish terms and conditions for the

registration, distribution and validation

of toll devices;

(f) require security for the provision of any
toll devices; and

(g) determine the methods of payment of

tolls, fees and interest.

(2) The owner's powers set out in subsec-

tion (1) shall only be exercised in accordance

with the terms and conditions set forth in an

agreement to be entered into between the Min-
ister for Privatization and the owner.

Péage

obligatoire

Interpréta-

tion

Pouvoirs du

propriétaire

Voie à péage

13. (1) Le titulaire d'un certificat d'imma-
triculation de véhicule délivré pour un véhi-

cule est redevable au propriétaire du paiement

de tous les péages, frais, droits et intérêts auto-

risés par la présente loi pour l'utilisation de

l'autoroute 407.

(2) Un véhicule à l'égard duquel un péage,

des frais, droits ou intérêts sont dus aux termes

de la présente loi est :

a) le véhicule qui était conduit sur l'auto-

route 407 quand le péage a été imposé;

b) si un appareil à péage était fixé au véhi-

cule qui était conduit sur l'autoroute

407 quand le péage a été imposé, le

véhicule pour lequel l'appareil à péage

est immatriculé.

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le

propriétaire peut :

a) fixer, percevoir et recouvrer le paiement

des péages à l'égard de la conduite de

tout véhicule ou catégorie de véhicules

sur l'autoroute 407;

b) fixer, percevoir et recouvrer des frais

d'administration en fonction des cri-

tères que le propriétaire estime appro-

priés, ainsi que des droits pour présenter

une contestation ou interjeter appel de

celle-ci;

c) fixer les taux d'intérêt à imposer à

l'égard des péages, frais et droits im-

payés, et percevoir les intérêts imposés

à ces taux;

d) dispenser tout véhicule ou catégorie de

véhicules de l'application de l'article

13;

e) établir des conditions pour l'enregistre-

ment, la répartition et la validation des

appareils à péage;

f) exiger une garantie pour la fourniture

d'appareils à péage;

g) établir les méthodes de paiement des

péages, frais, droits et intérêts.

(2) Les pouvoirs du propriétaire énoncés au Accord

paragraphe (1) ne doivent être exercés que
conformément aux conditions énoncées dans

un accord devant être conclu entre le ministre

responsable de la Privatisation et le proprié-

taire.
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(3) Tolls, fees and interest collected by or

on behalf of the owner are the property of the

owner.

(4) A toll device that was validated under

the Capital Investment Plan Act, 1993 for use

on Highway 407 before the coming into force

of this subsection shall be deemed to have

been validated under this Act, and is subject to

any powers of the owner under subsections (1)

and (2).

15. (1) A toll or fee becomes payable when
an invoice for it is mailed to the holder, and

interest on a toll or fee begins to accrue 35

days after the invoice is mailed.

(2) A toll or fee and any applicable interest

is a debt owing to the owner and the owner

has a cause of action enforceable in any court

of competent jurisdiction for the payment of

that debt but the debt may not be enforced

while the holder is disputing the obligation to

pay a toll or fee under section 16.

16. (1) If the toll charged for operating a

vehicle on Highway 407 is not paid within 35

days after the invoice is mailed, the owner
may serve on the holder of the vehicle permit

or, if a toll device was affixed to the vehicle,

on the holder to whom the toll device is regis-

tered, a notice of failure to pay a toll setting

out the amount of the toll, applicable adminis-

trative fees and the interest rate that is being

charged on unpaid tolls and fees.

(2) The notice shall state,

(a) that the holder named in the notice may
dispute the matter on the ground that,

(i) the toll was paid in full;

(ii) the vehicle, the numbered plates or

the toll device registered to the

holder was lost or stolen at the

time the toll was incurred;

(iii) the holder named in the notice is

not the holder of the vehicle per-

mit for the vehicle involved; or

(iv) the holder named in the notice is

not the registered holder of the toll

device that was affixed to the

vehicle involved;

(b) that the onus of proving the ground on
which the matter is disputed is on the

holder; and

(3) Les péages, frais, droits et intérêts per- Droit de

çus par le propriétaire ou pour son compte
fj^peaees^"'^

appartiennent à celui-ci.

(4) L'appareil à péage qui a été validé en Disposition

vertu de la Loi de 1993 sur le plan d'investis-
"'"''''^°''^

sèment aux fins d'utilisation sur l'autoroute

407 avant l'entrée en vigueur du présent para-

graphe est réputé avoir été validé en vertu de

la présente loi, et est assujetti aux pouvoirs

que les paragraphes (1) et (2) confèrent au

propriétaire.

15. (1) Les péages, frais ou droits sont Paiement des

payables dès qu'une facture est envoyée par la P^'^^^'^

poste au titulaire, et les intérêts imposés à leur

égard commencent à s'accumuler 35 jours

après la mise à la poste de la facture.

(2) Les péages, frais ou droits ainsi que les Cause

intérêts applicables constituent une créance du **
'"^"''"

propriétaire et celui-ci a une cause d'action,

exécutoire devant tout tribunal compétent, en

recouvrement du paiement de cette dette.

Celle-ci ne peut toutefois pas être recouvrée

lorsque le titulaire conteste l'obligation de

payer un péage, des frais ou des droits en

vertu de l'article 16.

16. (I) Si le péage imposé pour conduire Paiement des

un véhicule sur l'autoroute 407 n'est pas payé P^^ge». re-

. . . V ,
couvrement

dans les 35 jours qui suivent la mise a la poste

de la facture, le propriétaire peut signifier au

titulaire du certificat d'immatriculation de vé-

hicule ou, si un appareil à péage était fixé au

véhicule, au titulaire au nom duquel l'appareil

à péage est immatriculé, un avis de défaut de

paiement d'un péage indiquant le montant du

péage, les frais d'administration applicables et

le taux d'intérêt qui est imposé sur les péages,

les frais et les droits impayés.

(2) L'avis indique ce qui suit :

a) le titulaire qui y est nommé peut con-

tester la question pour l'un ou l'autre

des motifs suivants :

(i) le péage a été payé intégralement,

(ii) le véhicule, les plaques d'immatri-

culation ou l'appareil à péage im-

matriculé au nom du titulaire

étaient perdus ou volés au moment
où le péage a été engagé,

(iii) il n'est pas le titulaire du certificat

d'immatriculation de véhicule dé-

livré pour le véhicule en cause,

(iv) il n'est pas le titulaire enregistré

de l'appareil à péage qui était fixé

au véhicule en cause;

b) il incombe au titulaire de prouver le

motif sur lequel la contestation est fon-

dée;

Contenu de

l'avis
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(c) that if the holder disputes the notice and
sends a written explanation to the

owner under subsection (8) and the

owner fails to notify the holder of its

decision within 35 days of receiving the

written explanation, then the tolls, fees

and interest set out in the notice shall be

deemed to be paid in full.

Same (3) The notice shall also state that if a toll,

fee or any interest charged on the toll or fee is

not paid within 90 days of the date on which
the notice is deemed by subsection (21) to be

received, the Registrar of Motor Vehicles may
refuse to validate the vehicle permit or may
refuse to issue a vehicle permit for the vehicle

in respect of which the toll, fee or interest is

owed.

Interest on (4) Interest on unpaid tolls and fees contin-

andft'er"'^
ues to accrue even if the holder disputes or

appeals the obligation to pay a toll.

Registrar

notified

Notification

Registrar's

action

(5) If a toll, fee or interest is not paid

within the 90-day period set out in the notice,

the owner may in writing notify the Registrar

of Motor Vehicles of the failure to pay and, if

the holder pays the toll, fee and interest after

the Registrar has been notified of the failure to

pay, the owner shall immediately notify the

Registrar in writing of the payment.

(6) The owner shall give notice to the

holder of any notice given to the Registrar of

Motor Vehicles under subsection (5).

(7) Upon receipt of a notice of failure to

pay under subsection (5), the Registrar of

Motor Vehicles shall refuse to validate the

vehicle permit for the vehicle in respect of

which a toll, fee or interest is owed or to issue

a vehicle permit to the holder of that vehicle

until the Registrar is notified by the owner that

the holder has paid the toll, fee and interest or

is notified by the owner or dispute arbitrator

that the holder did not owe the toll, fee or

interest.

Dispute (8) A holder who wishes to dispute a notice

of failure to pay a toll on the grounds men-
tioned in subsection (2) shall send a written

explanation to the owner within 30 days of the

date on which the notice is deemed by subsec-

tion (2 1 ) to be received.

Dispute does (9) A dispute of the obligation to pay tolls,

refusaiTo
f^^^ °^ interest does not prevent the Registrar

validate

c) si le titulaire conteste l'avis et envoie
une explication écrite au propriétaire en
vertu du paragraphe (8) et que celui-ci

n'avise pas le titulaire de sa décision

dans les 35 jours de la réception de
l'explication écrite, les péages, les frais,

les droits et les intérêts indiqués dans
l'avis sont alors réputés avoir été payés

intégralement.

(3) L'avis indique également que si un 'dem

péage, des frais, des droits ou des intérêts im-

posés sur ceux-ci ne sont pas payés dans les 90
jours de la date à laquelle l'avis est réputé,

aux termes du paragraphe (21), avoir été reçu,

le registrateur des véhicules automobiles peut

refuser de valider le certificat d'immatricula-

tion de véhicule pour le véhicule à l'égard

duquel le péage, les frais, les droits ou les

intérêts sont dus ou refuser de délivrer un cer-

tificat d'immatriculation de véhicule pour ce

véhicule.

IntérêLs sur

les péages,

frais et droits

impayés

Avis au re-

gistrateur

Avis

Mesures

prises par le

registrateur

(4) Les intérêts imposés sur des péages, des

frais et des droits impayés continue de s'accu-

muler même si le titulaire conteste l'obliga-

tion de payer un péage ou interjette appel à cet

égard.

(5) Si un péage, des frais, des droits ou des

intérêts ne sont pas payés dans le délai de 90
jours énoncé dans l'avis, le propriétaire peut

en aviser par écrit le registrateur des véhicules

automobiles et, si le titulaire paie le péage, les

frais, les droits et les intérêts après que le

registrateur a été avisé du défaut de paiement,

le propriétaire en avise immédiatement par

écrit le registrateur.

(6) Le propriétaire avise le titulaire de tout

avis donné au registrateur des véhicules auto-

mobiles aux termes du paragraphe (5).

(7) Dès qu'il reçoit l'avis de défaut de paie-

ment prévu au paragraphe (5), le registrateur

des véhicules automobiles refuse de valider le

certificat d'immatriculation de véhicule pour

le véhicule à l'égard duquel un péage, des

frais, des droits ou des intérêts sont dus ou de

délivrer un certificat d'immatriculation de vé-

hicule au titulaire de ce véhicule jusqu'à ce

que le propriétaire avise le registrateur que le

titulaire a payé le péage, les frais, les droits et

les intérêts ou que le propriétaire ou l'arbitre

des différends l'avise que le titulaire ne devait

pas le péage, les frais, les droits ou les inté-

rêts.

(8) Le titulaire qui désire contester un avis Contestation

de défaut de paiement d'un péage pour les

motifs mentionnés au paragraphe (2) envoie

une explication écrite au propriétaire dans les

30 jours de la date à laquelle l'avis est réputé,

aux termes du paragraphe (21), avoir été reçu.

(9) La contestation de l'obligation de payer Contestation

des péages, des frais, des droits ou des intérêts
j'""gf^^'^l'

""'

valider
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If failure to
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Dispute
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Dispute

arbitrator's

decision

of Motor Vehicles from refusing to validate or

issue a vehicle permit under subsection (7)

unless the holder pays the tolls, fees or interest

in dispute.

(10) The payment of the tolls, fees and
interest by the holder does not prejudice the

right of the holder to dispute the notice of

failure to pay a toll.

(11) The onus is on the holder to prove the

ground on which the holder disputes the obli-

gation to pay the toll.

(12) Within 30 days of receipt of the writ-

ten explanation under subsection (8) the owner
shall decide whether or not the holder owes
tolls, fees or interest as set out in the notice on

the basis of the written explanation and shall

send its written decision, with or without rea-

sons, to the holder.

(13) The Lieutenant Governor in Council

may appoint a dispute arbitrator for the pur-

poses of this section, whose fees and expenses

shall be paid by the owner.

(14) A holder who wishes to appeal the

decision of the owner on a ground set out in

subsection (2) shall send a written explanation

to the dispute arbitrator and to the owner
within 30 days of the date on which the

owner's decision is deemed by subsection (21)

to be received.

(15) If the owner fails to notify the holder

of its decision within 35 days of receiving the

holder's written explanation, then the tolls,

fees and interest set out in the notice shall

be deemed to be paid in full.

(16) Upon receipt of a notice under subsec-

tion (14) the dispute arbitrator shall review the

written explanation and may,

(a) decide the matter on the basis of the

written explanation;

(b) if he or she thinks appropriate, hold a

hearing into the matter; or

(c) use any available mediation or alternate

dispute resolution method that he or she

considers appropriate.

(17) The dispute arbitrator,

(a) shall decide whether or not the holder

owes a toll, fee or interest based solely

on the grounds of dispute mentioned in

subsection (2); and

n'a pas pour effet d'empêcher le registrateur

des véhicules automobiles de refuser de vali-

der ou de délivrer un certificat d'immatricula-

tion de véhicule en vertu du paragraphe (7) à

moins que le titulaire ne paie les péages, les

frais, les droits ou les intérêts visés par la

contestation.

(10) Le paiement des péages, des frais, des Réserve

droits et des intérêts par le titulaire ne porte

pas atteinte au droit de celui-ci de contester

l'avis de défaut de paiement d'un péage.

(11) Il incombe au titulaire de prouver le Fardeau

motif pour lequel il conteste l'obligation de

payer le péage.

(12) Dans les 30 jours de la réception de o&ision

l'explication écrite prévue au paragraphe (8),
'"'"^'^

le propriétaire décide, sur la foi de cette expli-

cation, si le titulaire est débiteur ou non des

f)éages, des frais, des droits ou des intérêts

indiqués dans l'avis et transmet sa décision

écrite, motivée ou non, au titulaire.

Arbitre des

différends

Appel

Absence de

décision

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, pour l'application du présent article,

nommer un arbitre des différends dont les ho-

noraires et les dépenses sont à la charge du
propriétaire.

(14) Le titulaire qui souhaite interjeter

appel de la décision du propriétaire pour un

motif mentionné au paragraphe (2) envoie une

explication écrite à l'arbitre des différends et

au propriétaire dans les 30 jours de la date à

laquelle la décision est réputée, aux termes du
paragraphe (2 1 ), avoir été reçue.

(15) Si le propriétaire n'avise pas le titu-

laire de sa décision dans les 35 jours de la date

à laquelle l'explication écrite de ce dernier, les

péages, les frais, les droits et les intérêts indi-

qués dans l'avis sont alors réputés avoir été

payés intégralement.

(16) Sur réception d'un avis prévu au para- Examende

graphe (14), l'arbitre des différends examine
dj^^rendt'

l'explication écrite et peut, selon le cas :

a) prendre une décision sur la foi de cette

explication;

b) tenir une audience sur la question s'il

l'estime approprié;

c) avoir recours à toute méthode de mé-
diation ou méthode de règlement extra-

judiciaire des différends qu'il estime

appropriée.

(17) L'arbitre des différends prend les déci-

sions suivantes et sa décision est définitive et

lie les parties :

a) il décide si le titulaire est ou non débi-

teur du péage, des frais, des droits ou

des intérêts en se fondant uniquement

Décision de

l'arbitre des

différends
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(b) if he or she decides that the holder does

not owe the toll, fee or interest, may
order the owner to pay the holder the

amount of the holder's reasonable out

of pocket expenses,

and the decision of the dispute arbitrator is

final and binding on the parties and is not

subject to appeal.

(18) The dispute arbitrator shall give the

holder, the owner and the Registrar of Motor
Vehicles his or her decision in writing.

(19) If the owner or the dispute arbitrator

decides that the holder does not owe the tolls,

fees or interest as set out in the notice or

decision, or if the tolls, fees and interest are

deemed to be paid in full under subsection

(15), the owner shall repay to the holder with

interest any toll, fee or interest paid to the

owner and subsequently determined not to be

owed.

(20) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to the owner's or a dispute

arbitrator's powers of decision under this sec-

tion.

(21) Any document required or permitted

to be sent, given or served under this section

shall be sent by registered mail or delivered by

a bonded courier, or sent by any other pre-

scribed method, and shall be deemed to have

been received,

(a) on the fifth business day after the day it

was sent by registered mail;

(b) on the day it was delivered by courier;

or

(c) in the case of a prescribed method, on a

prescribed day.

(22) Photographic or electronic evidence of

the use of Highway 407 is proof in the

absence of evidence to the contrary of the

obligation to pay a toll.

(23) Actions taken under this section are in

addition to any other methods of enforcement

and collection available at law.

17. The Minister of Transportation or the

Ontario Transportation Capital Corporation

may, to the extent that they are assignable,

assign to the owner any rights the Minister or

the Corporation has pursuant to any agreement
with a government of another jurisdiction or

with a person or agency in another jurisdiction

relating to the collection or enforcement of

tolls.

Management of Highway

18. For the purposes of sections 19 to 33,

"highway" has the same meaning as in the

Avis de

décision

Rembourse-
ment

L/)i sur

l'exercice

des com-

pétences

légales

Documents
réputés reçus

sur les motifs de contestation mention-

nés au paragraphe (2);

b) s'il décide que le titulaire n'est pas dé-

biteur du péage, des frais, des droits ou
des intérêts, il peut ordonner au proprié-

taire de rembourser au titulaire le mon-
tant de ses débours raisonnables.

(18) L'arbitre des différends donne sa déci-

sion par écrit au titulaire, au propriétaire et au

registrateur des véhicules automobiles.

(19) Si le propriétaire ou l'arbitre des diffé-

rends décide que le titulaire n'est pas débiteur

des péages, des frais, des droits ou des intérêts

indiqués dans l'avis ou la décision, ou que
ceux-ci sont réputés avoir été payés intégrale-

ment aux termes du paragraphe (15), le pro-

priétaire rembourse au titulaire, avec intérêts,

les péages, les frais, les droits ou les intérêts

qu'il lui a payés et dont, selon la décision, il

n'était pas redevable.

(20) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas aux pouvoirs déci-

sionnels que le présent article confère au pro-

priétaire ou à l'arbitre des différends.

(21) Les documents qui doivent ou peuvent

être envoyés, donnés ou signifiés aux termes

du présent article sont envoyés par courrier

recommandé ou livrés par messagerie assurée,

ou sont envoyés par toute autre méthode pres-

crite, et sont réputés avoir été reçus :

a) soit le cinquième jour ouvrable après

leur envoi par courrier recommandé;

b) soit le jour de leur livraison par messa-

gerie;

c) soit le jour prescrit dans le cas d'une

méthode prescrite.

(22) Une preuve photographique ou élec-

tronique de l'utilisation de l'autoroute 407
constitue, en l'absence de preuve contraire, la

preuve de l'obligation de payer un péage.

(23) Les mesures prises en vertu du présent

article s'ajoutent aux autres méthodes de re-

couvrement et de perception existant en droit.

17. Le ministre des Transports ou la So-

ciété d'investissement dans les transports de

l'Ontario peut, dans la mesure où ils sont ces-

sibles, céder au propriétaire les droits que pos-

sède le ministre ou la Société conformément à

tout accord conclu avec un gouvernement ou
avec une personne ou un organisme d'une

autre autorité législative relativement à la per-

ception ou au recouvrement des péages.

Gestion de l'autoroute

18. Pour l'application des articles 19 à 33, interpréta-

«voie publique» s'entend au sens de la Loi sur
"°"

Preuve

Autres

recours

Cession des

accords
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Bridge

Directives

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act.

19. (1) Where Highway 407 intersects any

highway that is not part of the King's High-

way, the continuation of Highway 407 to its

full width across the highway so intersected

shall be deemed to be Highway 407 and to be

under the jurisdiction and control of the

owner.

(2) Despite subsection (1), where a high-

way is carried over or under Highway 407 by

a bridge or other structure, the surface of the

highway shall be deemed to be under the juris-

diction and control of the authority that has

jurisdiction and control over the remainder of

the highway.

(3) Where a highway is carried over or

under Highway 407 by a bridge or other struc-

ture, responsibility for the management of the

highway and Highway 407 shall be governed

by the same directives used by the Ministry of

Transportation where the King's Highway in-

tersects a highway that is not the King's High-

way and,

(a) the owner shall abide by the directives

as if it were the Ministry of Transporta-

tion; and

(b) the authority that has jurisdiction and

control over the remainder of the high-

way shall abide by the directives as if

Highway 407 were a part of the King's

Highway.

20. (1) Where Highway 407 intersects any

part of the King's Highway, the continuation

of the King's Highway to its full width across

Highway 407 shall be under the jurisdiction

and control of the Minister of Transportation.

(2) Where a King's Highway is carried over

or under Highway 407 by a bridge or other

structure, the bridge or other structure is part

of Highway 407.

(3) The responsibility for the maintenance,

repair and rehabilitation of the King's High-

way and Highway 407 shall be governed by

the directives referred to in subsection 19 (3),

and,

(a) Highway 407 shall be treated as if it

were a part of the King's Highway and

the owner shall conduct itself as if it

were the Ministry of Transportation;

and

(b) the intersecting part of the King's High-

way shall be treated as if it were a high-

way that is not the King's Highway and

the Ministry of Transportation shall

l'amélioration des voies publiques et des

transports en commun.

19. (1) Si l'autoroute 407 croise une voie imersection

publique qui ne fait pas partie de la route

principale, la continuation de l'autoroute 407

à travers la voie publique, sur toute sa largeur,

est réputée être l'autoroute 407 et relever de la

compétence du propriétaire.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une voie Croisement

publique passe au-dessus ou au-dessous de

l'autoroute 407 au moyen d'un pont ou d'une

autre construction, la surface de la voie publi-

que est réputée relever de la compétence de

l'autorité qui a compétence sur le reste de la

voie publique.

(3) Si une voie publique passe au-dessus ou

au-dessous de l'autoroute 407 au moyen d'un

pont ou d'une autre construction, la responsa-

bilité relativement à la gestion de la voie pu-

blique et de l'autoroute 407 est régie par les

mêmes directives que celles en vigueur au mi-

nistère des Transports lorsque la route princi-

pale croise une voie publique qui n'est pas la

route principale et :

a) d'une part, le propriétaire se conforme

aux directives comme s'il était le minis-

tère des Transports;

Idein

b) d'autre part, l'autorité qui a compétence

sur le reste de la voie publique se con-

forme aux directives comme si l'auto-

route 407 faisait partie de la route prin-

cipale.

20. (1) Si l'autoroute 407 croise une sec-

tion de la route principale, la continuation de

cette dernière à travers l'autoroute 407, sur

toute sa largeur, relève de la compétence du
ministre des Transports.

(2) Si une route principale passe au-dessus

ou au-dessous de l'autoroute 407 au moyen
d'un pont ou d'une autre construction, ceux-ci

font partie de l'autoroute 407.

(3) La responsabilité relativement à l'entre-

tien, à la réparation et à la réhabilitation de la

route principale et de l'autoroute 407 est régie

par les directives visées au paragraphe 19 (3)

et:

a) d'une part, l'autoroute 407 est considé-

rée comme si elle faisait partie de la

route principale et le propriétaire agit

comme s'il était le ministère des Trans-

ports;

b) d'autre part, la section qui croise la

route principale est considérée comme
s'il s'agissait d'une voie publique qui

ne fait pas partie de la route principale

Croisement

de la route

principale

Pont

Directives
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conduct itself as if it were an authority

with jurisdiction and control over a

highway that is not the King's Highway.

21. (1) The owner may refer the matter to

the Minister of Transportation where the

owner is unable to obtain the consent of the

authority or person having jurisdiction and

control over a road to relocate, alter or divert

any public or private road that is not the

King's Highway entering or touching upon or

giving access to Highway 407.

(2) Where the Minister of Transportation is

satisfied that the relocation, alteration or

diversion proposed by the owner under sub-

section ( 1 ) is necessary for the management of

Highway 407, the Minister of Transportation

may authorize the owner to undertake the pro-

posed action.

(3) The owner shall negotiate the payment
of reasonable costs of the relocation, alteration

or diversion of the road with the authority or

person having control over the road, and if the

parties cannot agree on the reasonable costs to

be paid, the matter shall be referred to binding

arbitration under the Arbitration Act, 1991 or

such other method of arbitration as the parties

may agree.

(4) During the period when the changes are

being made, that portion of the road being

relocated, altered or diverted shall be deemed
to be part of Highway 407 for purposes of

section 34.

(5) A municipality shall not open, close or

divert any highway or road allowance entering

upon or intersecting Highway 407 without

giving written notice to the owner.

(6) A by-law passed for any purposes hien-

tioned in subsection (5) does not take effect

until the Minister of Transportation endorses

his or her consent on the by-law and the by-

law is registered in the proper land registry

office.

(7) Subsections (5) and (6) do not apply

where the highway or road allowance is closed

for a specified period of time not exceeding 72

hours and the municipality has provided an

adequate detour.

Consent not (g) A consent under subsection (6) is not a
reguation

regulation within the meaning of the Regu-
lations Act.

During repair

road deemed
to be high-

way

Notice of

closing of

highway

By-law

Exception

Nouvel em-
placement
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et le ministère des Transports agit com-
me s'il était l'autorité qui a compétence
sur une voie publique qui ne fait pas

partie de la route principale.

21. (1) Le propriétaire peut renvoyer la

question au ministre des Transports lorsqu'il

lui est impossible d'obtenir le consentement

de l'autorité ou de la personne qui a compé-
tence sur une route pour déplacer, modifier ou
détourner une route publique ou privée, autre

que la route principale, qui communique avec

l'autoroute 407. y est contiguë ou y donne
accès.

(2) Si le ministre des Transports est con-

vaincu que le déplacement, la modification ou

le détournement que projette le propriétaire

aux termes du paragraphe (1) est nécessaire à

la gestion de l'autoroute 407, il peut autoriser

le propriétaire à entreprendre les travaux envi-

sagés.

(3) Le propriétaire négocie le paiement des

coûts raisonnables du déplacement, de la

modification ou du détournement de la route

avec l'autorité ou la personne qui a compé-
tence sur celle-ci. Si les parties n'arrivent pas

à s'entendre sur les coûts raisonnables exigi-

bles, la question est renvoyée à l'arbitrage

exécutoire aux termes de la Loi de 1991

sur l'arbitrage ou à toute autre méthode
d'arbitrage dont conviennent les parties.

(4) Pendant la période où des changements

sont apportés, la section de la route qui fait

l'objet du déplacement, de la modification ou

du détournement est réputée faire partie de

l'autoroute 407 pour l'application de l'article

34.

(5) Une municipalité ne doit pas ouvrir, fer-

mer ou détourner une voie publique ou un

emplacement affecté à une route qui commu-
nique avec l'autoroute 407 ou la croise à

moins d'en avoir avisé par écrit le proprié-

taire.

(6) Le règlement municipal adopté à l'une

des fins mentionnées au paragraphe (5) ne

prend effet que si le ministre des Transports y
appose son consentement et que le règlement

municipal est enregistré au bureau d'enregis-

trement immobilier compétent.

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s'appli- Exception

quent pas si la voie publique ou l'emplace-

ment affecté à une route est fermé pendant une

période déterminée n'excédant pas 72 heures

et que la municipalité a prévu la déviation

nécessaire.

Route répu-

tée une voie

publique

Avis de

fermeture

de la voie

publique

Règlement

municipal

(8) Le consentement prévu au paragraphe

(6) n'est pas un règlement au sens de la Loi

sur les règlements.

Non un

règlement
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Drainage of

Highway 407

Drainage

engineer for

Highway 407

Authoriza-

tion required

Closure of

Highway

Approval of

Minister

No liability

Offence

22. (1) The owner may initiate and carry

out proceedings under any Act respecting

drainage for the purpose of procuring proper

drainage for Highway 407 and the owner has

the authority to file notices and declarations as

owner with the clerk of the local municipal-

ities, or receive notices where any other per-

son is the initiating party, in accordance with

the procedure prescribed in the Act, but no

storm or land drainage works shall be con-

structed on Highway 407 under any Act with-

out the consent of the owner.

(2) The owner may from time to time de-

signate one or more engineers to be the engi-

neer or engineers authorized to carry out the

provisions of any Act respecting drainage for

the purpose of procuring proper drainage for

Highway 407 and every engineer so desig-

nated has for that purpose all the powers and

shall perform all the duties on behalf of the

owner required of an engineer appointed by a

municipality.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

owner shall not exercise any of its powers or

withhold its consent without the agreement of

the affected party or the authorization of the

Minister of Transportation.

23. (1) The owner may close part of High-

way 407 to traffic in order to do work on

Highway 407 for such time as is necessary to

do the work but in all cases the owner shall

keep Highway 407 open to traffic travelling in

both directions at all times, except as provided

in any other Act or regulations.

(2) If the owner plans to close a part of

Highway 407 for more than 72 hours, the

owner shall give the Minister of Transporta-

tion at least 30 days written notice and shall

not commence the closure without the

approval of the Minister.

(3) Every person using any part of Highway
407 which is closed to traffic in accordance

with this section does so at the person's own
risk and the owner is not liable for any dam-
age sustained by a person using any part of

Highway 407 which is closed to traffic.

(4) Every person who, without the consent

of the owner or other lawful authority,

(a) uses any part of Highway 407 which is

closed to traffic under this section is

guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $200,

or such greater amount as may be pre-

scribed;

22. (1) Le propriétaire peut introduire et C)rainagede

poursuivre des instances ayant trait au drai- jj^^'°™"'^

nage en vertu de toute loi dans le but d'assurer

le drainage approprié de l'autoroute 407. Il

peut déposer des avis et déclarations, à titre de

propriétaire, auprès des secrétaires des muni-

cipalités locales. Si une autre personne est la

partie ayant introduit l'instance, il peut rece-

voir des avis conformément à la procédure

prescrite dans la Loi. Toutefois, aucune instal-

lation de drainage des eaux pluviales ou des

biens-fonds ne doit être construite sur l'auto-

route 407 en vertu d'une loi sans le consente-

ment du propriétaire.

(2) Le propriétaire peut, à l'occasion, char- ingénieurs

ger un ou plusieurs ingénieurs d'appliquer les

dispositions d'une loi ayant trait au drainage

pour assurer le drainage approprié de l'auto-

route 407. A cette fin et au nom du proprié-

taire, ces ingénieurs possèdent les pouvoirs et

exercent les fonctions exigées d'un ingénieur

nommé par une municipalité.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Autorisation

propriétaire ne doit pas exercer ses pouvoirs ^'S^'o'^^

ou refuser son consentement sans l'accord de

la partie concernée ou l'autorisation du minis-

tre des Transports.

23. (1) Le propriétaire peut fermer une

section de l'autoroute 407 à la circulation pen-

dant la période nécessaire pour y effectuer des

travaux. Dans tous les cas, le propriétaire

garde l'autoroute 407 ouverte à la circulation

dans les deux sens en tout temps, sauf disposi-

tion contraire de toute autre loi ou des règle-

ments.

(2) S'il se propose de fermer une section de

l'autoroute 407 pendant plus de 72 heures, le

propriétaire en donne un préavis écrit d'au

moins 30 jours au ministre des Transports et

ne doit pas commencer à la fermer sans l'ap-

probation du ministre.

(3) Quiconque circule sur toute section de immunité

l'autoroute 407 qui est fermée à la circulation

conformément au présent article le fait à ses

risques et périls. Le propriétaire n'est pas res-

ponsable des dommages que subit un contre-

venant.

(4) Quiconque, sans le consentement du infraction

propriétaire ou de toute autre autorité légi-

time :

a) circule sur une section de l'autoroute

407 qui est fermée à la circulation aux

termes du présent article est coupable

d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au

plus 200 $ ou du montant supérieur

prescrit;

Kermeture de

l'autoroute

Approbation

du ministre
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Power to

enter on

land. etc.

Authoriza-

tion by

Minister

Costs

Removal of

obstructions

(b) defaces any barricade, light, detour sign

or notice relating to a closure to traffic

under this section that is placed on
Highway 407 by the owner or other

lawful authority is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of

not more than $200 or such greater

amount as may be prescribed;

(c) removes any barricade, light, detour

sign or notice relating to a closure to

traffic under this section that is placed

on Highway 407 by the owner or other

lawful authority is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of

not less than $100 and not more than

$500, or such greater amount as may be

prescribed.

24. (1) Where the owner, for the manage-
ment of Highway 407, needs to,

(a) enter upon and use any land;

(b) alter in any manner any natural or arti-

ficial feature of the land;

(c) construct and use roads on, to or from

the land; or

(d) place upon or remove from the land any

substance or structure,

and the owner is unable to obtain the consent

of the landowner, within a reasonable time and

on reasonable terms, the owner may refer the

matter to the Minister of Transportation.

(2) Where the Minister of Transportation is

satisfied that the actions proposed by the

owner under subsection (1) are necessary for

the management of Highway 407, the Minister

may authorize the owner to do anything that

the Minister would be permitted to do under

section 6 of the Public Transportation and
Highway Improvement Act.

(3) The owner shall compensate the land-

owner for any damage resulting from the

actions of the owner under subsection (2).

25. (1) With the consent of the landowner
or, where no consent is given, with the autho-

rization of the Minister of Transportation, the

owner may enter on land adjacent to Highway
407 and cut down or remove any object or

take any other reasonable action in order to

remove obstructions or to prevent the drifting

Pouvoir de

pénétrer sur

un bien-

fonds

b) abîme une barrière, un feu, un panneau
de déviation ou un avis relatifs à une
fermeture à la circulation prévue au

présent article qui se trouvent placés sur

l'autoroute 407 par le propriétaire ou
une autre autorité légitime est coupable

d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au

plus 200 $ ou du montant supérieur

prescrit;

c) enlève une barrière, un feu, un panneau
de déviation ou un avis relatifs à une
fermeture à la circulation prévue au

présent article qui se trouvent placés sur

l'autoroute 407 par le propriétaire ou

une autre autorité légitime est coupable

d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au

moins 100$ et d'au plus 500$ ou du
montant supérieur prescrit.

24. (1) Le propriétaire peut renvoyer la

question au ministre des Transports s'il n'arri-

ve pas, aux fins de gestion de l'autoroute 407,

à obtenir la permission du propriétaire dans un

délai et à des conditions raisonnables pour,

selon le cas :

a) pénétrer sur un bien-fonds et en faire

usage;

b) modifier de quelque façon une caracté-

ristique naturelle ou artificielle du bien-

fonds;

c) construire des routes et en faire usage,

que ces routes soient situées sur le bien-

fonds, y conduisent ou partent de

celui-ci;

d) placer sur le bien-fonds ou en enlever

toute substance ou construction.

(2) S'il est convaincu que les mesures que

propose le propriétaire aux termes du paragra-

phe (1) sont nécessaires à la gestion de l'auto-

route 407, le ministre des Transports peut au-

toriser le propriétaire à faire tout ce que

l'article 6 de la Loi sur l'aménagement des

voies publiques et des transports en commun
permettrait au ministre de faire.

(3) Le propriétaire indemnise le proprié- Coûts

taire foncier pour tout dommage résultant des

mesures prises par le propriétaire en vertu du

paragraphe (2).

25. (1) Avec la permission du propriétaire

foncier ou, si aucune permission n'est donnée,

avec l'autorisation du ministre des Transports,

le propriétaire peut pénétrer sur un bien-fonds

adjacent à l'autoroute 407 pour y couper ou y
enlever tout objet, ou prendre toute autre me-
sure raisonnable, afin d'enlever les obstacles

Autorisation

du ministre

Enlèvement

des obstacles
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Snow Fences

Compensa-
tion

Control of

Highway 407
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Same
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o( Public
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tion and
Highway
Improvement

Act

of snow where, in the opinion of the owner, to

do so is necessary for the safety or conven-

ience of the travelling public.

(2) With the consent of the landowner, or,

where no consent is given, with the authoriza-

tion of the Minister of Transportation, the

owner may enter upon any land adjacent to

Highway 407 and may erect and maintain

snow fences on the land.

(3) The owner shall compensate the land-

owner for any damage resulting from the exer-

cise of its powers under this section.

26. (1) The owner shall control the use of

the Highway 407 lands in accordance with the

policies of the Ministry of Transportation for

control led-access highways as established

from time to time.

(2) Despite subsection (1), the Minister of

Transportation may use the Highway 407
lands to manage,

(a) transitways;

(b) areas used by the Ministry of Transpor-

tation to conduct vehicle and weight

inspections; and

(c) any objects and structures for highway

or transportation purposes.

(3) The Minister of Transportation shall

control the use of the lands adjacent to the

Highway 407 lands, and section 38 of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act applies to the adjacent lands.

Interference (4) Despite any other Act or regulation, no
with High-

person, municipality or local board shall,
way 407 ^

. , • , ,• • ,

except \n accordance with conditions set by

the owner under subsection (1),

(a) obstruct or deposit material on, along,

under or across Highway 407 or take up

or in any way interfere with Highway
407; or

(b) construct or change the use of any pri-

vate road, entranceway, gate or other

structure or facility as a means of

access to Highway 407, other than a

controlled-access highway.

Offence (5) Every person who contravenes subsec-

tion (4) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $200
and not more than $5,000, or such greater

amount as may be prescribed.

ou d'empêcher la neige de s'accumuler si, à

son avis, cette mesure est nécessaire à la sécu-

rité ou à la commodité du public qui y circule.

(2) Avec la permission du propriétaire fon- Paraneiges

cier ou, si aucune permission n'est donnée,

avec l'autorisation du ministre des Transports,

le propriétaire peut pénétrer sur un bien-fonds

adjacent à l'autoroute 407 pour y installer et y
entretenir des paraneiges.

(3) Le propriétaire indemnise le proprié-

taire foncier pour tout dommage résultant de

l'exercice des pouvoirs que lui confère le pré-

sent article.

26. (1) Le propriétaire contrôle l'utilisation

des biens-fonds réservés à l'autoroute 407

conformément aux politiques qu'établit à l'oc-

casion le ministère des Transports relative-

ment aux routes à accès limité.

Indemnisa-

lion

Contrôle des

biens-fonds

réservés à

l'autoroute

407

(2) Malgré le paragraphe (I), le ministre 'dem

des Transports peut utiliser les biens-fonds ré-

servés à l'autoroute 407 pour gérer ce qui

suit :

a) les réseaux de rues piétons-autobus;

b) les zones utilisées par le ministère des

Transports pour effectuer des inspec-

tions de véhicules et de leurs poids;

c) les objets et constructions utilisés aux

fins de la voie publique ou du transport.

(3) Le ministre des Transports contrôle

l'utilisation des biens-fonds adjacents aux

biens-fonds réservés à l'autoroute 407, et l'ar-

ticle 38 de la Loi sur l'amélioration des voies

publiques et des transports en commun s'ap-

plique à ces biens-fonds adjacents.

(4) Malgré toute autre loi ou tout autre rè-

glement, aucune personne, aucune municipali-

té ou aucun conseil local ne doit, si ce n'est

conformément aux conditions énoncées par le

propriétaire en vertu du paragraphe ( 1 ) :

a) soit obstruer l'autoroute 407, déposer

des objets sur celle-ci, le long de

celle-ci, sous celle-ci ou en travers de

celle-ci, y faire des creusements ou

l'entraver d'une quelconque façon;

b) soit construire un chemin privé, une

voie d'entrée, une barrière ou une autre

construction ou installation comme
moyen d'accès à l'autoroute 407, à

l'exclusion d'une route à accès limité,

ou en modifier l'usage.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe

(4) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 200$ et d'au plus 5 000$ ou du

montant supérieur prescrit.

Application

de la Lx>i sur

l 'améliora-

lion des

voies publi-

ques et des

transports en

commun

Entrave à

l'autoroute

407

Infraction!
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Construction

zone

Conformity

with safety

landards

Hqual appli-

cation of

standards

27. The owner may designate any part of

Highway 407 as a construction zone and for

the purposes of subsections 128 (8), (9) and

(10) of the Highway Traffic Act, and the regu-

lations made under that Act concerning cons-

truction zones. Highway 407 shall be deemed
to be part of the King's Highway, and the

owner to be an official of the Ministry of

Transportation authorized by the Minister of

Transportation in writing.

28. (1) The owner shall carry out the man-
agement of Highway 407 in compliance with

the ministry safety standards used by the

Ministry of Transportation for comparable

controlled-access highways.

(2) The ministry safety standards shall be

applied to Highway 407 in the same manner
as they are applied to any part of the King's

highway that is designated as a controlled-ac-

cess highway and in no case shall the owner

be required,

(a) to follow a standard that is more oner-

ous than the safety standard that applies

to other comparable controlled-access

highways; or

(b) to apply a safety standard in a manner
that is more onerous than the manner in

which it is applied to other comparable

highways that are designated as con-

trolled-access highways.

(3) Despite subsection (1), with the

approval of the Minister of Transportation, the

owner may use safety standards other than

ministry safety standards in carrying out its

functions, activities and responsibilities with

respect to Highway 407 if, in the opinion of

the Minister of Transportation, the proposed

standard provides equivalent safety protection

to the ministry safety standard.

in.speciion 29. ( 1 ) In this section,

f

"record" means any record of information,

however recorded.

Other

standards

Authoriza-

tion of

' ifficials

Powers

(2) The Minister of Transportation may
authorize such officials as he or she considers

appropriate for the purpose of inspecting

Highway 407 and carrying out an audit to

ensure compliance with ministry safety stan-

dards.

(3) For the purposes of carrying out his or

her duties and powers under subsection (2), an

official may,

(a) enter upon Highway 407 and the area

immediately around it at any time with-

out a warrant;

27. Le propriétaire peut désigner toute sec- Zone de

tion de l'autoroute 407 comme zone de
'^""'^"'"'^''O"

construction et, pour l'application des paragra-

phes 128 (8), (9) et (10) du Code de la route et

des règlements pris en application de ce code
qui ont trait aux zones de construction, l'auto-

route 407 est réputée faire partie de la route

principale et le propriétaire est réputé être un

fonctionnaire du ministère des Transports au-

torisé par écrit par le ministre des Transports.

28. (1) Le propriétaire gère l'autoroute 407 Observation

conformément aux normes de sécurité minis-
j'^'^J"™^-''

térielles en vigueur au ministère des Trans-

ports pour les routes à accès limité compara-

bles.

(2) Les normes de sécurité ministérielles Application

s'appliquent à l'autoroute 407 de la même ^6"''= ''<=''

normes
façon qu'elles s'appliquent à toute section de

la route principale qui est désignée comme
route à accès limité. En aucun cas le proprié-

taire ne doit être tenu :

a) soit de suivre une norme plus sévère

que la norme de sécurité qui s'applique

à d'autres routes à accès limité compa-
rables;

b) soit d'appliquer une norme de sécurité

plus sévèrement que dans le cas

d'autres voies publiques comparables

qui sont désignées comme routes à

accès limité.

Autres

normes
(3) Malgré le paragraphe (1) et avec l'ap-

probation du ministre des Transports, le pro-

priétaire peut appliquer des normes de sécurité

différentes des normes de sécurité ministé-

rielles lorsqu'il exerce ses fonctions et ses

activités et assume ses responsabilités à

l'égard de l'autoroute 407 si, de l'avis du

ministre, les normes envisagées assurent une

protection équivalente à celle qu'assurent les

normes de sécurité ministérielles.

29. (1) La définition qui suit s'applique au inspection

présent article.

«document» Tout document qui reproduit des

renseignements, quel qu'en soit le mode de

tran.scription.

(2) Le ministre des Transports peut autori-

ser les fonctionnaires qu'il estime appropriés

aux fins d'inspection de l'autoroute 407 et de

vérification afin de s'assurer que les normes

de sécurité ministérielles sont observées.

(3) Lorsqu'il exerce les fonctions et les Pouvoirs

pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le

fonctionnaire peut :

a) pénétrer en tout temps, sans mandat, sur

l'autoroute 407 et la zone environnante;

Autorisation

de fonction-

naires
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Same

(b) take up or use any machine, device,

article, thing, material or biological,

chemical or physical agent or part

thereof;

(c) in any inspection, examination, inquiry

or test, be accompanied and assisted by

or take with him or her any person or

persons having special, expert or pro-

fessional knowledge of any matter, take

photographs, and take with him or her

and use any equipment or materials

required for such purpose;

(d) conduct or take tests of any equipment,

machine, device, article, thing, material

or biological, chemical or physical

agent, and for such purposes, take and

carry away such samples as may be

necessary;

(e) require in writing the owner to cause

any tests described in clause (d) to be

conducted or taken, at the expense of

the owner, by a person possessing such

special, expert or professional knowl-

edge or qualifications as are specified

by the official, and to provide a report

or assessment by that person.

(4) For the purposes of carrying out his or

her duties and powers under subsection (2), an

official may without a warrant but with the

consent and subject to the direction of the

Minister of Transportation,

(a) enter the offices of the owner, at any

reasonable time;

(b) require the production of

and inspect, examine an

same; and

,w.. w. any record,

ne and copy the

(c) upon giving a receipt, remove any

record inspected or examined for the

purpose of making copies or extracts,

and upon making copies or extracts

shall promptly return the original record

to the person who produced or fur-

nished it.

Faciiiiation (5) The Owner shall facilitate an entry,
ofinspeciion

inspection, examination, inquiry or test by an

official acting under this section.

Where no

facilitation

Contrave

tion

(6) Where the owner fails to facilitate an

official's entry, inspection, examination,

inquiry or test, the Minister of Transportation

may authorize whatever steps are necessary,

other than the use of force, to ensure that the

official is able to exercise his or her powers in

a safe and prompt manner.

(7) An official who finds a contravention of

any ministry safety standards with respect to

Idem

b) prendre ou utiliser tout ou partie d'une

machine, d'un appareil, d'un article,

d'un objet, d'un matériau ou d'un agent

biologique, chimique ou physique;

c) lorsqu'il procède à une inspection, un

examen, une enquête ou un essai, se

faire accompagner et aider d'une ou de

plusieurs personnes qui possèdent des

connaissances particulières ou profes-

sionnelles dans un domaine, prendre

des photographies et, à cette fin, appor-

ter et utiliser l'équipement ou le maté-

riel nécessaires;

d) faire des essais sur tout équipement,

une machine, un appareil, un article, un

objet, un matériau ou un agent biologi-

que, chimique ou physique et, à cette

fin, prendre et emporter les échantillons

nécessaires;

e) exiger par écrit que le propriétaire fasse

faire à ses frais par une personne possé-

dant les connaissances professionnelles

ou particulières ou les qualités requises

que précise le fonctionnaire les essais

décrits à l'alinéa d) et qu'il fournisse, à

ses frais, le rapport ou l'évaluation fait

par cette personne.

(4) Lorsqu'il exerce les fonctions et les

pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le

fonctionnaire peut sans mandat, mais avec le

consentement et sous réserve des directives du

ministre des Transports :

a) pénétrer à toute heure raisonnable dans

les bureaux du propriétaire;

b) exiger la production de documents, les

examiner et en faire des copies;

c) après avoir donné un récépissé à cet

effet, prendre les documents examinés

afin d'en faire des copies ou d'en pren-

dre des extraits, après quoi il les re-

tourne promptement à la personne qui

les a produits ou fournis.

(5) Le propriétaire facilite l'entrée d'un Obligation

fonctionnaire ainsi que son inspection et ses ^ ^' '^"
T

. ,
"^

,., . une in.spec-

examens, enquêtes et essais lorsqu il agit aux non

termes du présent article.

(6) Si le propriétaire ne facilite pas l'entrée Absence de

d'un fonctionnaire ainsi que son inspection et
'collaboration

ses examens, enquêtes et essais, le ministre

des Transports peut autoriser la prise des me-
sures nécessaires, autre que le recours à la

force, pour faire en sorte que le fonctionnaire

puisse exercer ses pouvoirs d'une manière

sûre et rapide.

(7) Le fonctionnaire qui constate une con- Contraven-

travention aux normes de sécurité ministé- "™
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Costs

Immunity

Highway 407 shall notify the owner in writing

of the contravention and the owner shall

comply.

(8) Every official acting under this section

shall preserve confidentiality with respect to

all matters that come to his or her knowledge
in the course of so acting, and shall not com-
municate any such matters to any other person

except as may be required in connection with

the administration of this Act, with the con-

sent of the owner or as otherwise required by

law.

30. (1) Where the owner has failed to

comply with ministry safety standards or the

Minister of Transportation and the owner can-

not reach an agreement regarding the interpre-

tation or application of a ministry safety

standard, the Ministry of Transportation may
undertake any work required to ensure compli-

ance with ministry safety standards.

(2) To the extent that any work done pur-

suant to subsection (1) is necessary to comply
with ministry safety standards, the cost of the

work, plus a reasonable administration fee,

shall be paid by the owner.

31. (1) Despite section 28, where the Min-
ister of Transportation is of the opinion that a

standard higher than the ministry safety stan-

dard is required for Highway 407, he or she

may enter into an agreement with the owner to

ensure the management of the Highway to the

higher standard.

(2) Failing agreement under subsection (1),

the Ministry of Transportation may undertake

the improvement, and any costs, including

loss of revenue, associated with the higher

standard shall be paid to the owner by the

Ministry of Transportation.

32. (1) For the purpose of enforcing vehi-

cle licensing and safety standards under any

Act, the Minister of Transportation shall treat

Highway 407 as if it were part of the King's

Highway.

(2) The Minister of Transportation may
charge the owner the reasonable costs of

providing enforcement services under subsec-

tion (1).

33. (1) No action or any proceedings for

damages, prohibition or mandamus shall be

instituted respecting any act done in good
faith in the execution or intended execution of

a person's duties under sections 29 to 32 or for

any alleged neglect or default in the execution

or performance in good faith of the person's

duties or powers if the person is an employee

of the Ministry of Transportation or if the per-

Confiden-

ti alité

rielles à l'égard de l'autoroute 407 en avise le

propriétaire par écrit et celui-ci se conforme à

cet avis.

(8) Chaque fonctionnaire qui agit aux
termes du présent article garde confidentielle

toute question dont il a connaissance dans

l'exercice de ses fonctions et ne doit commu-
niquer aucun renseignement sur cette question

à une personne sauf si cela est nécessaire dans

le cadre de l'application de la présente

loi, qu'il a obtenu le consentement du pro-

priétaire ou que la loi l'exige par ailleurs.

30. (1) Si le propriétaire ne s'est pas con-

formé aux normes de sécurité ministérielles ou

que le ministre des Transports et le proprié-

taire ne parviennent pas à s'entendre sur l'in-

terprétation ou l'application d'une norme de

sécurité ministérielle, le ministère des Trans-

ports peut entreprendre les travaux nécessaires

pour se conformer aux normes de sécurité

ministérielles.

(2) Dans la mesure oii des travaux effectués Coûts

conformément au paragraphe (1) sont néces-

saires pour se conformer aux normes de sécu-

rité ministérielles, le coût des travaux, y com-
pris des frais d'administration raisonnables,

sont à la charge du propriétaire.

Travaux en-

trepris par le

ministère

31. (1) Malgré l'article 28, s'il est d'avis

qu'une norme plus élevée que la norme de

sécurité ministérielle est nécessaire pour l'au-

toroute 407, le ministre des Transports peut

conclure un accord avec le propriétaire pour

garantir la gestion de l'autoroute selon la

norme plus élevée.

(2) En l'absence de l'accord prévu au para-

graphe (1), le ministère des Transports peut

apporter l'amélioration, et les coûts, notam-

ment les pertes de recettes, associés à la

norme plus élevée sont remboursés au proprié-

taire par le ministère.

32. (1) Aux fins d'exécution des disposi-

tions de toute loi en ce qui a trait à l'imma-

triculation des véhicules et aux normes de

sécurité, le ministre des Transports traite l'au-

toroute 407 comme si elle faisait partie de la

route principale.

(2) Le ministre des Transports peut imposer

au propriétaire les coûts raisonnables engagés

pour fournir les services d'exécution visés au

paragraphe (1).

33. (1) Sont irrecevables les actions ou

autres instances en dommages-intérêts, en pro-

hibition ou en mandamus introduites pour un

acte qu'une personne a accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions que lui confèrent les articles 29 à 32 ou

pour une négligence ou un manquement
qu'elle aurait commis dans l'exercice ou l'ac-

complissement de bonne foi de ses fonctions

Noritie plus

élevée

Ordre du

ministre

Sécurité des

véhicules

Coûts

Immunité



20 Bill 70 HIGHWAY 407 Sec/art. 33(1)

Crown
liability

son acts as an agent of or advisor to the

Ministry.

(2) Subsection (1) does not by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act relieve the Crown of

any liability in respect of a tort committed by

an employee of the Ministry of Transportation

or a person who acts as an agent of or advisor

to the Ministry, to which it would otherwise be

subject, and the Crown is liable under that Act

for such a tort as if subsection (1) had not

been enacted.

ou pouvoirs si la personne est un employé du
ministère des Transports ou qu'elle agit

comme mandataire du ministère ou en tant

que conseiller auprès de lui.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la

Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par un employé du ministère des

Transports ou une personne agissant comme
mandataire du ministère ou en tant que con-

seiller auprès de lui.

Responsabi-

lité de la

Couronne

Liability

Exception

Non-applica-

tion of the

Occupiers
'

Liahitirv Act

Liability for

damage in

case of

default

Insufficiency

of walls, etc.

Notice of

claim

Liability

34. (1) The owner shall maintain Highway
407 and keep it in repair and any municipality

in which any part of Highway 407 is situate is

relieved of any liability for maintaining and

repairing Highway 407.

(2) Subsection (1) does not apply to any

sidewalk or municipal undertaking or work
constructed or in the course of construction by

a municipality and the municipality is liable

for want of repair for the sidewalk, municipal

undertaking or work, whether the want of

repair is the result of nonfeasance or misfea-

sance, in the same manner and to the same
extent as in the case of any other like work
constructed by the municipality.

(3) The Occupiers' Liability Act does not

apply to the owner where it is the occupier,

within the meaning of that Act, of Highway
407.

(4) In the case of default by the owner to

keep Highway 407 in repair, the owner is lia-

ble for damage sustained by any person by

reason of the default.

(5) No action shall be brought against the

owner for the recovery of damages caused by

the presence or absence or insufficiency of

any wall, fence, guard rail, or barrier adjacent

to or in, along or upon Highway 407 or caused

by or on account of any construction, obstruc-

tion or erection or any situation, arrangement

or disposition of any earth, rock, tree or other

material or thing adjacent to or in, along or

upon Highway 407 that is not on the roadway.

(6) No action shall be brought for the

recovery of damages under subsection (4)

unless notice in writing of the claim and of the

injury complained of has been personally

served upon or sent by registered letter to the

owner within the time period that applies to

the King's Highway for a notice of claim

Responsabilité

34. (1) Il incombe au propriétaire de veil- Responsabi-

1er à l'entretien et aux réparations de l'auto-

route 407 et la municipalité où est située une

section de cette autoroute est dégagée de toute

responsabilité à cet égard.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

un trottoir ou à une entreprise municipale ou

un ouvrage construits ou en voie de construc-

tion par une municipalité. Celle-ci est respon-

sable du manque de réparations concernant ce

trottoir, ces entreprises ou ces ouvrages, que

ce manque soit dû à l'inaction ou à l'action

fautives, de la même façon et dans la même
mesure que dans le cas d'un ouvrage sembla-

ble construit par la municipalité.

(3) La Loi sur la responsabilité des occu- Non-applica-

pants ne s'applique pas au propriétaire s'il est
^^°"l^^^^^.^'

l'occupant, au sens de cette loi, de l'autoroute pomahuné

407. lies occu-

pants

(4) S'il ne répare pas l'autoroute 407, le Responsabi-

propriétaire est responsable des dommages
(j"fam'^^^

'

que subit quiconque en raison de ce défaut.

(5) Est irrecevable l'action en dommages-
intérêts introduite contre le propriétaire si les

dommages sont causés par la présence, l'ab-

sence ou l'insuffisance d'un mur, d'une clô-

ture, d'un rail de guidage, d'une balustrade ou

d'une barrière adjacents à l'autoroute 407, le

long de celle-ci ou sur celle-ci. L'action est

pareillement irrecevable si les dommages sont

causés par une construction, par la pose d'un

obstacle ou par un arrangement ou déplace-

ment de terre, de roches, d'arbres ou d'autres

matériaux ou objets adjacents à l'autoroute

407, le long de celle-ci ou sur celle-ci, mais

non sur la chaussée.

(6) Est irrecevable l'action en dommages-
intérêts introduite en vertu du paragraphe (4),

sauf si un avis écrit de la réclamation et de la

lésion invoquée a été signifié à personne ou

envoyé par lettre recommandée au propriétaire

dans le délai qui s'applique à la route princi-

pale dans le cas d'un avis de réclamation con-

InsufTisance

des murs

Avis de

réclamation
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Limitalion of

action

Liability not

to exceed

that of a

municipality

No Crown
duly

Action

barred

Expropria-

tion

Expmpria-

Ittms Acl

I

I Public

! intere.sl

Expansion

and cxten-

Mon

against the Crown in right of Ontario, but the

failure to give or the insufficiency of the

notice is not a bar to the action if the judge

before whom the action is tried is of the opin-

ion that there is reasonable excuse for the

want or insufficiency of the notice and that the

owner is not prejudiced in its defence.

(7) No action shall be brought against the

owner for the recovery of damages occasioned

by the default mentioned in subsection (4),

whether the want of repair was the result of

nonfeasance or misfeasance, after the expira-

tion of the time period that applies to the

King's Highway for bringing an action against

the Crown in right of Ontario.

(8) The liability imposed by this section

does not impose on the owner any liability

greater than the liability of a municipality

with respect to a highway under its jurisdic-

tion and control.

(9) Despite any other Act or regulation, the

Crown in right of Ontario, a minister of the

Crown or any ministry shall not have any duty

to maintain or keep Highway 407 in repair.

(10) No action or proceeding of any kind

shall be commenced against the Crown in

right of Ontario, a minister of the Crown or a

ministry, or any employee, officer, director or

agent of the Crown in right of Ontario, a min-

ister of the Crown or a ministry in respect of

any loss or damage sustained by any person as

a result of anything done or omitted to be

done by any person, other than anything done
or omitted to be done by the Crown in right of

Ontario after the coming into force of this

section, in connection with the management of

Highway 407.

Expropriation and Expansion

35. (1) The Minister of Transportation

may, without the consent of the landowner,

expropriate any land he or she considers nec-

essary for the purpose of expanding, extending

or completing Highway 407.

(2) For the purposes of the Expropriations

Act, the Minister of Transportation shall be

deemed to be the approving authority with

respect to any expropriation authorized by this

section.

(3) Any expropriation for the purposes of

Highway 407 shall be deemed to be in and for

the public interest and benefit.

36. (I) The owner shall expand and extend

Highway 407 in accordance with the terms

and conditions set out in an agreement to be

entered into between the owner and the Min-
ister for Privatization.

Prescription

d'action

tre la Couronne du chef de l'Ontario. Le dé-

faut de remettre l'avis ou son insuffisance

n'exclut pas l'action si le juge qui en est saisi

est d'avis que ce défaut ou cette insuffisance

sont suffisamment justifiés et qu'ils ne sont

pas préjudiciables à la défense du propriétaire.

(7) Est irrecevable l'action en dommages-
intérêts introduite contre le propriétaire, dans

le cas des dommages occasionnés par le défaut

mentionné au paragraphe (4), que le manque
de réparations résulte de l'inaction ou de l'ac-

tion fautives, après l'expiration du délai qui

s'applique à la route principale dans le cas de

l'introduction d'une action contre la Couronne
du chef de l'Ontario.

(8) La responsabilité qu'impose le présent

article ne confère pas au propriétaire une res-

ponsabilité supérieure à celle que possède une

municipalité à l'égard d'une voie publique

relevant de sa compétence.

(9) Malgré toute autre loi ou tout autre rè-

glement, la Couronne du chef de l'Ontario, un

ministre de la Couronne ou un ministère ne

sont pas tenus d'entretenir ou de réparer l'au-

toroute 407.

(10) Sont irrecevables les actions ou ins-

tances de tout genre introduites contre la Cou-
ronne du chef de l'Ontario, un ministre de la

Couronne ou un ministère ou contre un de

leurs employés, dirigeants, administrateurs ou

mandataires relativement à des pertes ou dom-
mages découlant de toute action ou omission

faite par une personne, autre qu'une action ou

omission faite par la Couronne du chef de

l'Ontario après l'entrée en vigueur du présent

article, relativement à la gestion de l'autoroute

407.

Expropriation et élargissement

35. (1) Le ministre des Transports peut, Expropria-

sans consentement du propriétaire foncier, ex- "°"

proprier tout bien-fonds qu'il estime néces-

saire afin d'élargir, de prolonger ou de termi-

ner l'autoroute 407.

(2) Pour l'application de la Loi sur l'expro- Loisurfex-

priation, le ministre des Transports est réputé
p"'/'™"""

l'autorité d'approbation à l'égard de toute

expropriation autorisée par le présent article.

(3) Toute expropriation effectuée aux fins intérêt public

de l'autoroute 407 est réputée être dans l'inté-

rêt et à l'avantage du public.

La responsa-

bilité

n'excède pas

celle d'une

municipalité

Non une

obligation de

la Couronne

Immunité

36. (1) Le propriétaire élargit et prolonge

l'autoroute 407 conformément aux conditions

énoncées dans un accord qu'il doit conclure

avec le ministre resjjonsable de la Privatisa-

tion.

Elargisse-

ment et pro-

longement
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Failure to

comply

Approvals

and agree-

ments

Approvals

(2) Where the owner does not expand or

extend Highway 407 in accordance with the

terms and conditions set out in the agreement,

the Minister of Transportation shall carry out

the expansion or extension, and the costs of

the expansion or extension shall be deter-

mined and paid in accordance with the terms

and conditions of the agreement mentioned in

subsection (1).

Application of Other Laws

37. (1) In this section and section 38,

"approval" includes any approval, certificate

of approval, registration, licence, permit,

exemption order, or declaratory order con-

ferred under statute, by agreement or other-

wise.

(2) The owner has all approvals that are

specific in their application to Highway 407
that were possessed by the Crown in right of

Ontario as represented by a minister of the

Crown or a ministry as of the date of the

execution of the ground lease of the Highway
407 lands.

(3) Where the consent of Her Majesty the

Queen in right of Canada or another federal

agency is required, the application of subsec-

tion (2) is subject to obtaining such consent.

(4) The Minister of Transportation may
confer upon the owner any agreements

between the Minister of Transportation or the

Ministry of Transportation and any other min-

istries that are not specific to Highway 407,

subject to such limitations as the Minister may
impose.

(5) The owner shall possess all the respon-

sibilities, obligations, duties, powers, benefits

and advantages under the approvals and agree-

ments conferred pursuant to subsections (2)

and (4).

Amendment (6) Where this sectioH confers an approval
or revocation

^j. agreement on the owner, any amendments
or revocations of the approval or agreement

shall also apply to the owner.

Consent of

Her Majesty

Agreement

Owner's

rights

Owner to

obtain

approvals

Approvals

under certain

acts

(7) Unless otherwise provided under this

Act or the regulations under this Act, the

owner shall obtain any approvals required by

any Act or regulation that are necessary for

any purpose connected with Highway 407.

(8) When acting for Highway 407 purposes

on Highway 407 lands, the owner is not

required to obtain approvals for stormwater

management and land drainage facilities under

subsection 53 (I) of the Ontario Water

(2) Si le propriétaire n'élargit ni ne pro- 'nobserva-

longe l'autoroute 407 conformément aux con-
"°"

ditions énoncées dans l'accord, le ministre des

Transports effectue les travaux à cet égard et

les coûts y afférents sont fixés et payés confor-

mément aux conditions de l'accord visé au

paragraphe ( 1 ).

Application d'autres lois

37. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article et à l'article 38.

«approbation» S'entend notamment des appro-

bations, certificats d'approbation, inscrip-

tions, enregistrements, permis, licences, or-

donnances d'exemption ou de dispense ou

jugements ou ordonnances déclaratoires qui

sont accordés, délivrés ou rendus, notam-

ment aux termes d'une loi ou d'un accord.

(2) Le propriétaire a toutes les approbations

dont l'application se rapporte précisément à

l'autoroute 407 et que possédait la Couronne
du chef de l'Ontario telle qu'elle est représen-

tée par un ministre de la Couronne ou un mi-

nistère à la date de passation du bail foncier

sur les biens-fonds réservés à l'autoroute 407.

(3) Lorsque le consentement de Sa Majesté

la reine du chef du Canada ou d'un autre or-

ganisme fédéral est exigé, l'application du
paragraphe (2) est assujettie à l'obtention du

consentement en question.

(4) Le ministre des Transports peut confé-

rer au propriétaire tous les accords conclus

entre le ministre ou le ministère des Trans-

ports et tout autre ministère qui ne se rappor-

tent pas précisément à l'autoroute 407, sous

réserve des restrictions qu'impose le ministre.

(5) Le propriétaire assume toutes les res-

ponsabilités et obligations, exerce tous les

pouvoirs et fonctions et bénéficie de tous les

avantages que confèrent les approbations don-

nées et accords conférés conformément aux

paragraphes (2) et (4).

(6) Lorsque le présent article confère une

approbation ou un accord au propriétaire,

toute modification ou résiliation les concer-

nant s'applique également au propriétaire.

(7) Sauf disposition contraire de la présente

loi ou de ses règlements d'application, le pro-

priétaire obtient les approbations qu'exige

toute loi ou tout règlement et qui sont néces-

saires à toute tin associée à l'autoroute 407.

(8) Lorsqu'il agit sur les biens-fonds réser-

vés à l'autoroute 407 aux fins de cette der-

nière, le propriétaire, s'il a conclu un accord

avec le ministre responsable, n'est pas tenu

d'obtenir les approbations pour les installa-

Approba-

tions et

accords

Approba-

tions

Consente-

ment de Sa

Majesté

Accord

Droits du

propriétaire

Modification!

ou résiliation!
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d'approba-
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propriétaire
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par certaines
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Envimn-

menuil

Assessment

Act

Same

Same

Certain

procedures

Certain

documents

required

Resources Act or approvals under the Lakes

and Rivers Improvement Act, if the owner has

entered into an agreement with the responsible

minister.

38. (1) Highway 407 shall be deemed to be

an undertaking as defined in the Environ-

mental Assessment Act and, for the purposes

of management of that undertaking, the owner
shall be deemed to be a public body to which

the Environmental Assessment Act applies.

(2) Despite subsection (1), the Ministry of

Transportation may elect to be a proponent or

co-proponent of any part of the undertaking.

(3) The owner has all the responsibilities,

obligations, duties, powers, benefits and ad-

vantages conferred by the approval issued pur-

suant to order in council number 3426/92

under the Environmental Assessment Act in

relation to Ministry of Transportation Provin-

cial Highways Class Environmental Assess-

ment, November 1992.

(4) The owner, when proceeding with an

undertaking pursuant to any of the following,

shall also apply the procedures set out in

chapters 4 and 5.2 of the Class Environmental

Assessment for Provincial Transportation

Facilities submitted by the Minister of Trans-

portation to the Minister of the Environment
on December 23, 1997:

1. The approval mentioned in subsection

(3).

2. The approval issued to the Minister of

Transportation in relation to Highway
407 pursuant to order in council number
1704/98 under the Environmental

Assessment Act.

3. The exemption orders made under the

Environmental Assessment Act in rela-

tion to Highway 403 and Highway 407,

and filed as Ontario Regulations

755/80, 736/81 and 707/83.

(5) When the procedures set out in subsec-

tion (4) apply to an exemption mentioned in

paragraph 3 of subsection (4), the Minister of

the Environment, if he or she is unsatisfied

with any documentation submitted under those

procedures may, within 60 days after the docu-

mentation is submitted, require the owner to

submit further documentation and in such case

the undertaking with respect to which the doc-

umentation was submitted may not proceed

unless the owner submits documentation satis-

factory to the Minister of the Environment or

tions de gestion des eaux pluviales et de drai-

nage des biens-fonds visées au paragraphe 53

(1) de la Loi sur les ressources en eau de
l'Ontario ni celles visées par la Loi sur l'amé-

nagement des lacs et des rivières.

38. (1) L'autoroute 407 est réputée une en- Lfisuries

treprise au sens de la Loi sur les évaluations
"'"'"""""''

environnementales et, aux fins de la gestion de mentales

cette entreprise, le propriétaire est réputé un

organisme public auquel s'applique cette loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministère idem

des Transports peut choisir d'être un promo-
teur ou un co-promoteur de toute partie de

l'entreprise.

(3) Le propriétaire assume toutes les res- 'dem

ponsabilités et obligations, exerce tous les

pouvoirs et fonctions et bénéficie de tous les

avantages que confère l'approbation délivrée

en novembre 1992 conformément au décret

n° 3426/92, aux termes de la Loi sur les éva-

luations environnementales, relativement à

l'évaluation environnementale de portée géné-

rale pour les voies publiques provinciales du

ministère des Transports.

(4) S'il va de l'avant avec une entreprise

conformément à l'une ou l'autre des approba-

tions ou dispenses suivantes, le propriétaire

applique également les modalités énoncées

aux chapitres 4 et 5.2 de l'évaluation environ-

nementale de portée générale pour les installa-

tions provinciales de transport présentée par le

ministre des Transports au ministre de l'Envi-

ronnement le 23 décembre 1997 :

1. L'approbation mentionnée au paragra-

phe (3).

2. L'approbation délivrée au ministre des

Transports conformément au décret

n° 1704/98, aux termes de la Loi sur les

évaluations environnementales, relati-

vement à l'autoroute 407.

3. Les ordonnances de dispense rendues

en vertu de la Loi sur les évaluations

environnementales relativement à l'au-

toroute 403 et à l'autoroute 407 et

déposées comme Règlements de l'Onta-

rio 755/80, 736/8 1 et 707/83.

(5) Lorsque les modalités énoncées au pa-

ragraphe (4) s'appliquent à une dispense men-

tionnée à la disposition 3 de ce paragraphe, le

ministre de l'Environnement, s'il n'est pas sa-

tisfait des documents présentés aux termes de

ces modalités, peut, dans les 60 jours qui sui-

vent leur présentation, exiger que le proprié-

taire présente des documents additionnels, au-

quel cas l'entreprise à l'égard de laquelle les

documents ont été présentés ne peut pas aller

de l'avant, à moins que le propriétaire ne pré-

sente des documents que le ministre de l'Envi-

Certaines

modalités

Certains

documents

exigés
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obtains an approval or declaratory order under

the Environmental Assessment Act permitting

the undertaking to proceed and the Minister of

the Environment, in determining whether doc-

umentation or further documentation is satis-

factory, shall use the same criteria as would be

used if the material had been submitted by the

Ministry of Transportation.

Changes (6) Where this section provides for the

application of an exemption order, declaratory

order or an approval under the Environmental

Assessment Act to the owner or Highway 407,

any approval or declaratory order or other

order that amends or replaces the exemption

order declaratory order or approval and any

declaratory order that revokes an exemption

order shall apply.

Road
authority

Application

of Capital

Investment

Plan Act,

1993

Agf-refiate

Résonnes
Act

39. When acting for Highway 407 purposes

on Highway 407 lands, the owner shall be

deemed to be a road authority for the purposes

of Regulation 339 of the Revised Regulations

of Ontario, 1990, if the owner has entered into

an agreement with the Minister of the Envi-

ronment.

40. Sections 10, 18, 26 (1) and (3), 40, 41,

42, 43, 43.1, 44, 45, 46 and 47 of the Capital

Investment Plan Act, 1993 do not apply to

Highway 407 as a toll highway or to any

action under this Act.

41. The owner shall be deemed to be a pub-

lic authority under the Aggregate Resources

Act for the purpose of applying for a wayside

permit under Part III of that Act, if the use of

the pit or quarry is only for Highway 407

purposes within the Highway 407 lands.

42. (1) In this section, "building", "build-

ing code", "construction" and "demolition"

have the same meaning as in the Building

Code Act, 1992.

(2) The Building Code Act, 1992 does not

apply to buildings located within the Highway
407 lands that are owned by the owner and

used or to be used for the management of

Highway 407.

Apphcaiion (3) Despite subsection (2), any person

carrying out or causing to be carried out the

following activities in respect of the buildings

described in subsection (2) shall carry out

those activities in compliance with the build-

ing code:

Buildinji

Code Act,

1992

Non-
apphcation

Modifica-

tions

Office de la

voirie

ronnement estime satisfaisants ou n'obtienne

une approbation ou un jugement déclaratoire

aux termes de la Loi sur les évaluations envi-

ronnementales permettant à l'entreprise d'aller

de l'avant. Pour déterminer si des documents
ou des documents additionnels sont satisfai-

sants, le ministre de l'Environnement se fonde

sur le même critère que celui sur lequel il se

fonderait si les pièces avaient été présentées

par le ministère des Transports.

(6) Si le présent article prévoit l'application

d'une ordonnance de dispense, d'un jugement
déclaratoire ou d'une approbation prévus par

la Loi sur les évaluations environnementales

au propriétaire ou à l'autoroute 407, toute

approbation ou tout jugement déclaratoire ou

autre ordonnance ou jugement qui modifie ou
remplace l'ordonnance de dispense, le juge-

ment déclaratoire ou l'approbation et tout

jugement déclaratoire qui abroge une ordon-

nance de dispense s'appliquent.

39. Lorsqu'il agit sur les biens-fonds réser-

vés à l'autoroute 407 aux fins de cette der-

nière, le propriétaire, s'il a conclu un accord

avec le ministre de l'Environnement, est répu-

té être un office de la voirie pour l'application

du Règlement 339 des Règlements refondus

de l'Ontario de 1990.

40. Les articles 10 et 18, les paragraphes

26 (1) et (3) et les articles 40, 41, 42, 43, 43.1,

44, 45, 46 et 47 de la Loi de 1993 sur le plan

d'investissement ne s'appliquent pas à l'auto-

route 407 à titre de voie à péage ni aux

mesures prises aux termes de la présente loi.

41. Le propriétaire est réputé une autorité

publique au sens de la Loi sur les ressources

en agrégats lorsqu'il présente une demande de

licence d'exploitation en bordure d'un chemin

aux termes de la partie III de cette loi, si le

puits d'extraction ou la carrière n'est utilisé

que sur les biens-fonds réservés à l'autoroute

407 aux fins de cette dernière.

42. (1) Dans le présent article, «bâtiment»,

«code du bâtiment», «construction» et «démo-
lition» s'entendent au sens de la Loi de 1992

sur le code du bâtiment.

(2) La Loi de 1992 sur le code du bâtiment

ne s'applique pas aux bâtiments situés sur les

biens-fonds réservés à l'autoroute 407 qui ap-

partiennent au propriétaire et qui sont ou doi-

vent être utilisés pour la gestion de l'autoroute

407.

(3) Malgré le paragraphe (2), quiconque Application

exerce ou fait exercer les activités suivantes à

l'égard des bâtiments visés au paragraphe (2)

le fait conformément au code du bâtiment :

Application

de la Loi de

1993 sur te

plan d'inves-

tissement

Loi sur les

ressources en

agrégats

Un de 1992

sur le code

du bâtiment

Non-
application
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Conservation

Authorities

Act

I Emergency
Plans

Same

Implementa-

lion

If no

compliance

Debl

Preedom of

informalion

Collcclion of

personal

informalion

1. Any construction or demolition of

buildings.

2. Any change in use of a building or part

of a building that would result in an

increase in hazard as determined under

the building code, even if no construc-

tion is proposed.

43. A regulation made under section 28 of

the Conservation Authorities Act does not

apply to the owner with respect to manage-

ment of Highway 407 on the Highway 407

lands.

44. (I) For the purposes of the Emergency

Plans Act, the Minister of Transportation may
include Highway 407 in developing an emerg-

ency plan for highway and other transportation

services and Highway 407 may be incorpo-

rated into the plan and be used in the case of

an emergency as if it were part of the King's

Highway and not a private toll highway.

(2) The Minister of Transportation may
require the owner to prepare and file with the

Minister any emergency plans that the Min-
ister considers necessary.

(3) The Minister of Transportation may
direct the owner to implement an emergency

plan under subsection (1) or (2) with any

changes that the Minister considers necessary

and the owner shall comply with such

direction.

(4) If the owner does not comply with a

direction under subsection (3) the Minister of

Transportation may carry out the direction.

(5) The reasonable costs of implementing a

direction under subsection (4) may be recov-

ered as a debt due to Her Majesty.

45. ( I ) In this section,

"entity" includes the government of a prov-

ince of Canada or a state of the United

States of America; ("entité")

"institution" means an institution to which the

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act applies; ("institution")

"personal information" means information

that is personal information for the purposes

of the Freedom of Information and Protec-

tion of Privacy Act. ("renseignements per-

sonnels")

(2) Despite any other Act or regulations, an

institution and the owner may.

Lai sur les

offices de

protection de

la nature

Plans de

mesures

d'urgence

1. Tous les travaux de construction ou de

démolition de bâtiments.

2. L'affectation de tout ou partie d'un bâti-

ment à un nouvel usage qui entraînerait

un accroissement du risque comme il

est établi au code du bâtiment, même si

aucuns travaux de construction ne sont

projetés.

43. Les règlements pris en application de

l'article 28 de la Loi sur les offices de protec-

tion de la nature ne s'appliquent pas au pro-

priétaire à l'égard de la gestion de l'autoroute

407 sur les biens-fonds réservés à l'autoroute

407.

44. (I) Pour l'application de la Loi sur les

mesures d'urgence, le ministre des Transports

peut inclure l'autoroute 407 lorsqu'il élabore

un plan de mesures d'urgence pour les voies

publiques et autres services de transport et

l'autoroute 407 peut être incorporée dans le

plan et être utilisée en cas d'urgence comme si

elle faisait partie de la route principale et non

pas une voie privée à péage.

(2) Le ministre des Transports peut exiger

que le propriétaire prépare et dépose auprès de

lui les plans de mesures d'urgence qu'il estime

nécessaires.

(3) Le ministre des Transports peut ordon-

ner au propriétaire de mettre en œuvre un plan

de mesures d'urgence visé au paragraphe (I)

ou (2) avec les modifications qu'il estime né-

cessaires et le propriétaire se conforme à cet

ordre.

(4) Si le propriétaire ne se conforme pas à Non-

un ordre qui lui est donné en vertu du paragra-
'=°"f°''""'^

phe (3), le ministre des Transports peut y don-

ner suite.

Idem

Mise en

œuvre

(5) Les coûts raisonnables engagés pour

donner suite à un ordre donné en vertu du

paragraphe (4) peuvent être recouvrés au

même titre qu'une créance de Sa Majesté.

45. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«entité» S'entend notamment du gouverne-

ment d'une province du Canada ou d'un

État des États-Unis d'Amérique, («entity»)

«institution» Institution à laquelle s'applique

la Loi sur l'accès à l'information et la pro-

tection de la vie privée, («institution»)

«renseignements personnels» Renseignements

qui sont des renseignements personnels pour

l'application de la Loi sur l'accès à l'infor-

mation et la protection de la vie privée.

(«personal information»)

(2) Malgré toute autre loi ou les règle-

ments, une institution et le propriétaire peu-

vent :

Dette

Accès à

l'information

Collecte de

ren.seignc-

menLs per-

sonnels
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Purposes

Confidential-

ity protected

Other

require inents

Use of infor-

mation

Purpose of

disclosure

(a) collect personal information in any

manner from another institution, person

or entity for a purpose described in sub-

section (3);

(b) use, for a purpose described in subsec-

tion (3), personal information that is in

its custody or under its control;

(c) disclose personal information that is in

its custody or under its control to

another institution, person or entity for

a purpose described in subsection (3).

(3) The following are the purposes referred

to in subsection (2):

1

.

To assist the owner in the collection and

enforcement of tolls, fees and other

charges owing with respect to Highway
407.

2. To assist in traffic planning and revenue

management with respect to Highway
407.

3. To communicate with users of Highway
407 for the purpose of promoting the

use of Highway 407.

4. To assist an entity with whom the

owner or the Ministry of Transportation

has an agreement relating to the collec-

tion and enforcement of tolls.

(4) Despite any other Act or regulations,

the Minister of Transportation shall, as a con-

dition for the disclosure of personal informa-

tion pursuant to subsection (2), require

the owner to enter into a written agreement

that, in the opinion of the Minister, will pro-

tect the confidentiality of the personal infor-

mation and prohibit the use of the personal

information for any purpose not referred to in

subsection (3).

(5) In addition to the condition required by

subsection (4), the Minister may impose any

other conditions that he or she considers

appropriate.

(6) For the purposes of the Freedom of

Information and Protection of Privacy Act,

personal information in the custody or under

the control of an institution or the owner may
be used by that institution or the owner for the

purposes described in subsection (3) and that

use shall be deemed to be for a purpose that is

consistent with the purpose for which the per-

sonal information was obtained or compiled.

(7) For the purposes of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act,

personal information disclosed by an institu-

tion or the owner for a purpose described in

subsection (3) shall be deemed to have been

a) recueillir des renseignements person-

nels de quelque façon que ce soit auprès

d'une autre institution, personne ou en-

tité à une fin visée au paragraphe (3);

b) utiliser, à une fin visée au paragraphe

(3), les renseignements personnels dont

elle a la garde ou le contrôle;

c) divulguer des renseignements person-

nels dont elle a la garde ou le contrôle à

une autre institution, personne ou entité

à une fin visée au paragraphe (3).

(3) Les fins visées au paragraphe (2) sont F'"»

les suivantes :

1. Aider le propriétaire à percevoir et à

recouvrer les péages, frais, droits et au-

tres paiements exigibles à l'égard de

l'autoroute 407.

2. Aider à la planification de la circulation

et à la gestion des recettes à l'égard de

l'autoroute 407.

3. Communiquer avec les utilisateurs de

l'autoroute 407 afin d'en promouvoir

l'utilisation.

4. Aider une entité avec laquelle le pro-

priétaire ou le ministère des Transports

a conclu un accord relativement à la

perception et au recouvrement des

péages.

(4) Malgré toute autre loi ou les règle-

ments, le ministre des Transports exige,

comme condition à la divulgation de rensei-

gnements personnels conformément au para-

graphe (2), que le propriétaire conclue un

accord écrit qui, de l'avis du ministre, assurera

le caractère confidentiel des renseignements

personnels et interdira l'utilisation de ceux-ci

à une fin non visée au paragraphe (3).

Confiden-

tialité

(5) Outre la condition imposée par le para- Autres

graphe (4), le ministre peut imposer toute
'^'"ê^"'^^'"

autre condition qu'il estime appropriée.

(6) Pour l'application de la Loi sur l'accès Utilisation

à l'information et la protection de la vie pri-
'^J^^''^'^"^

vée, l'institution ou le propriétaire qui a la

garde ou le contrôle de renseignements per-

sonnels peut utiliser ceux-ci aux tins visées au

paragraphe (3). Cette utilisation est réputée

être à une fin compatible avec celle à laquelle

les renseignements personnels ont été obtenus

ou compilés.

(7) Pour l'application de la Loi sur l'accès But de la

à l'information et la protection de la vie pri-
i^" B""""

vée, les renseignements personnels que divul-

gue une institution ou le propriétaire à une fm
visée au paragraphe (3) sont réputés avoir été
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Notice not

required

Retention of

Information

Highway

Traffic Aa -

tow truclc

services

Highway

Traffic Act -

application

of miscella-

neous regu-

lations

Other regu-

lations

Motorized

Snow Vehi-

cles Act

Transition

Off-Road

Vehicles Act

Transition

Police

Services Act

disclosed for the purpose of complying with

this section.

(8) Subsection 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act

does not apply with respect to the collection of

personal information authorized by subsection

(2).

(9) Despite the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act or any regulations

made under that Act, personal information

used by the owner shall be retained by it for at

least 65 days unless the individual to whom
the information relates consents in writing to

its earlier disposal.

46. For the purposes of section 171 of the

Highway Traffic Act, Highway 407 shall be

deemed to be part of the King's Highway.

47. (1) For the purposes of regulations

made by the Minister of Transportation under

subsections 123 (1), 128 (7) and 151 (2) of the

Highway Traffic Act, Highway 407 shall be

deemed to be part of the King's Highway.

(2) In addition to those regulations referred

to in subsection (1), the Lieutenant Governor

in Council may make regulations designating

regulations under the Highway Traffic Act that

apply, with necessary modifications, to High-

way 407 and providing that, for the purposes

of those regulations, Highway 407 shall be

deemed to be part of the King's Highway.

48. ( 1 ) For the purposes of section 5 of the

Motorized Snow Vehicles Act and any regu-

lations made under that section. Highway 407

shall be deemed to be part of the King's High-

way, and to have been designated as a con-

trolled-access highway under section 36 of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act.

(2) Regulations made under that Act that

applied to Highway 407 before the coming
into force of this section continue to apply to

Highway 407, unless repealed, or amended to

provide otherwise.

49. (1) For the purposes of the Off-Road
Vehicles Act, Highway 407 is a highway, and

shall be deemed to be part of the King's High-

way for purposes of regulations made under

that Act.

(2) Regulation 863 of the Revised Regu-
lations of Ontario, 1990 continues to apply to

Highway 407, unless repealed, or amended to

provide otherwise.

50. (1) In this section.

"Solicitor General" means the Solicitor Gen-

eral and Minister of Correctional Services

or such other member of the Executive

divulgués afin de se conformer au présent

article.

(8) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'ac-

cès à l'information et la protection de la vie

privée ne s'applique pas à l'égard de la col-

lecte de renseignements personnels autorisés

par le paragraphe (2).

(9) Malgré la Loi sur l'accès à l'informa-

tion et la protection de la vie privée ou ses

règlements d'application, le propriétaire con-

serve les renseignements personnels qu'il uti-

lise pendant au moins 65 jours à moins que le

particulier concerné par ceux-ci ne consente

par écrit à ce qu'il en soit disposé plus tôt.

46. Pour l'application de l'article 171 du

Code de la route, l'autoroute 407 est réputée

faire partie de la route principale.

47. (1) Pour l'application des règlements

pris par le ministre des Transports en applica-

tion des paragraphes 123 (1), 128 (7) et 151

(2) du Code de la route, l'autoroute 407 est

réputée faire partie de la route principale.

(2) Outre les règlements visés au paragra-

phe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, désigner les règlements

prévus au Code de la route qui s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'autoroute

407 et prévoir que, pour l'application de ces

règlements, l'autoroute 407 est réputée faire

partie de la route principale.

48. (1) Pour l'application de l'article 5 de

la Loi sur les motoneiges et des règlements

pris en application de celui-ci, l'autoroute 407

est réputée faire partie de la route principale et

avoir été désignée comme route à accès limité

en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'amélio-

ration des voies publiques et des transports en

commun.

(2) Les règlements pris en application de

cette loi qui s'appliquaient à l'autoroute 407

avant l'entrée en vigueur du présent article

continuent de s'y appliquer à moins qu'ils ne

soient abrogés ou modifiés.

49. (1) Pour l'application de la Loi sur les

véhicules tout terrain, l'autoroute 407 est une

voie publique et est réputée faire partie de la

route principale pour l'application des règle-

ments pris en application de cette loi.

(2) Le Règlement 863 des Règlements re-

fondus de l'Ontario de 1990 continue de s'ap-

pliquer à l'autoroute 407 à moins qu'il ne soit

abrogé ou modifié.

50. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«solliciteur général» Le solliciteur général et

ministre des Services correctionnels ou tout

Avis non

obligatoire

Conservation

des rensei-

gnements

Code de la

roule -

Services de

dépannage

Code de la

route -

Application

de divers

règlements

Autres

règlements

Loi sur les

motoneiges

Disposition

transitoire

t.t>i sur les

véhicules

tout terrain

Disposition

transitoire

Loi sur les

services

policiers
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Part of

King's

Highway

Costs of

policing

Agreement

Payable into

Consolidated

Revenue
Fund

Debt

Public

Utilities A cl

Publie-

Service

Works on

Highways
Act

Same

Municipal

by-laws

Owner in

place of

Crown

Council as may be designated by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(2) For purposes of paragraph 3 of subsec-

tion 19 (1) of the Police Services Act, High-

way 407 shall be deemed to be part of the

King's Highway.

(3) The Ontario Provincial Police may, with

the approval of the Solicitor General, charge

the owner for the provision of services under

paragraph 3 of subsection 19 (1) of the Police

Services Act on a full cost recovery basis.

(4) The Solicitor General may enter into an

agreement with the owner for the provision of

services under paragraph 3 of subsection 19

(1) of the Police Services Act on Highway
407.

(5) All moneys received by the Ontario

Provincial Police by way of charges imposed
under subsection (3) or by the Solicitor Gen-
eral under an agreement entered into under

subsection (4) shall be paid into the Consoli-

dated Revenue Fund.

(6) All amounts owing as charges under

subsection (3) or pursuant to an agreement

under subsection (4), if not collected by other

means, may be recovered by a court action,

with costs, as a debt due to Her Majesty.

51. For purposes of sections 4 and 22 of the

Public Utilities Act, Highway 407 shall be

deemed to be a highway.

52. (1) For purposes of the Public Service

Works on Highways Act, Highway 407 shall be

deemed to be a highway.

(2) For purposes of the Public Service

Works on Highways Act, the owner is the road

authority for Highway 407.

53. (1) In this section,

"municipal by-laws" include the by-laws of a

regional municipality; ("règlements munici-

paux")

"municipality" includes a regional municipal-

ity, ("municipalité")

(2) The owner stands in the place of the

Crown for the purpose of the application of

municipal by-laws and approvals required

under municipal by-laws,

(a) affecting the Highway 407 lands and

affecting activities on the Highway 407

autre membre du Conseil exécutif que dési-

gne le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Pour l'application de la disposition 3 du
paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services

policiers, l'autoroute 407 est réputée faire par-

tie de la route principale.

(3) La Police provinciale de l'Ontario peut,

avec l'approbation du solliciteur général, im-

poser des frais au propriétaire pour les ser-

vices fournis aux termes de la disposition 3 du
paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services

policiers suivant une formule de recouvrement

intégral des coûts.

(4) Le solliciteur général peut conclure un

accord avec le propriétaire en vue de la four-

niture de services aux termes de la disposition

3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les ser-

vices policiers sur l'autoroute 407.

(5) Toutes les sommes que reçoit la Police

provinciale de l'Ontario au titre des frais im-

posés en vertu du paragraphe (3) ou de ceux

imposés par le solliciteur général aux termes

d'un accord conclu en vertu du paragraphe (4)

sont versées au Trésor.

(6) Tous les montants dus au titre des frais

imposés en vertu du paragraphe (3) ou de ceux

imposés conformément à un accord conclu en

vertu du paragraphe (4), s'ils ne sont perçus

d'aucune autre façon, peuvent être recouvrés

par voie d'action, avec les frais, au même titre

qu'une créance de Sa Majesté.

51. Pour l'application des articles 4 et 22

de la Loi sur les services publics, l'autoroute

407 est réputée une voie publique.

52. (1) Pour l'application de la Loi sur les

travaux d'aménagement des voies publiques,

l'autoroute 407 est réputée une voie publique.

(2) Pour l'application de la Loi sur les tra-

vaux d'aménagement des voies publiques, le

propriétaire est l'office de la voirie pour l'au-

toroute 407.

53. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'une muni-

cipalité régionale, («municipality»)

«règlements municipaux» S'entend en outre

des règlements municipaux d'une municipa-

lité régionale, («municipal by-laws»)

(2) Le propriétaire remplace la Couronne
aux fins d'application des règlements munici-

paux et des approbations exigées aux termes

de ceux-ci qui ont trait à ce qui suit :

Section de la

route

principale

Coûts des

services

policiers

Accord

Sommes
versées au

Tré,sor

Dette

Liii sur les

services

publics

Loi sur les

travaux

d'amémige-

ment des

voies

publiques

Idem

Règlements

municipaux

Le proprié-

taire

remplace la

Couronne

a) les biens-fonds réservés à l'autoroute

407 et les activités exercées sur ceux-ci
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Regulations

lands related to the management and

use of Highway 407; and

(b) respecting prescribed matters.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing matters for

the purposes of clause (2) (b).

54. (1) For the purposes of section 13 of

the Ontario Planning and Development Act,

Ontario

Planning

and Develop- , „ „ . , . , , , . . ^

mem Act. J994 the owner is deemed to be a mmistry or

1994 the Crown.

Orders not

10 affect

PUmniny Act

orders

(2) No order made by the Minister of

Municipal Affairs and Housing under section

17 of the Ontario Planning and Development

Act, 1994 before the coming into force of this

section shall have the effect of prohibiting or

regulating the management and use of High-

way 407 on the Highway 407 lands.

55. No order made by the Minister of

Municipal Affairs and Housing under clause

47 (1) (a) of the Planning Act before the

coming into force of this section shall have the

effect of prohibiting or regulating the manage-
ment and use of Highway 407 on the Highway
407 lands.

relativement à la gestion et à l'utilisa-

tion de l'autoroute 407;

b) les questions prescrites.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les questions

pour l'application de l'alinéa (2) b).

54. (1) Pour l'application de l'article 13 de

la Loi de 1994 sur la planification et l'aména-

gement du territoire de l'Ontario, le proprié-

taire est réputé un ministère de la Couronne.

(2) Les arrêtés pris par le ministre des

Affaires municipales et du Logement en vertu

de l'article 17 de la Loi de 1994 sur la planifi-

cation et l'aménagement du territoire de l'On-

tario avant l'entrée en vigueur du présent arti-

cle n'ont pas pour effet d'interdire ou de

réglementer la gestion et l'utilisation de

l'autoroute 407 sur les biens-fonds réservés à

l'autoroute 407.

55. Les arrêtés pris par le ministre des

Affaires municipales et du Logement en vertu

de l'alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire avant l'entrée en vigueur du

présent article n'ont pas pour effet d'interdire

ou de réglementer la gestion et l'utilisation de

l'autoroute 407 sur les biens-fonds réservés à

l'autoroute 407.

U)i de 1994

sur la plani-

fication et

l aménage-
ment du ter-

ritoire de

l 'Ontario

Non-

application

des arrêtés

Arrêtés

prévus par

la Loi sur

l'aménage-

ment du
territoire

Regulations

Regulations 56. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) defining any word or expression used in

this Act but not defined in this Act;

(b) respecting additional procedures to be

used by the owner for enforcing pay-

ment of tolls on Highway 407;

(c) prescribing matters for the purposes of

subsection 16 (21);

(d) prescribing greater penalties for the

purposes of sections 23 and 26;

(e) prescribing any other thing that may be

prescribed under this Act.

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

RÈGLEMENTS

56. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) définir tout terme ou toute expression

utilisé mais non défini dans la présente

loi;

b) traiter des modalités supplémentaires

que doit suivre le propriétaire pour re-

couvrer le paiement des péages sur

l'autoroute 407;

c) prescrire les questions pour l'applica-

tion du paragraphe 16 (21);

d) prescrire des peines plus sévères pour

l'application des articles 23 et 26;

e) prescrire toute autre chose qui peut être

prescrite en vertu de la présente loi.

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Assessment Act

57. Subsection 3 (1) of the Assessment Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 4, 1997, chapter 29, section

3 and 1997, chapter 43, Schedule F, section 1,

and Schedule G, section 18, is further

amended by adding the following paragraph:

Loi sur l'évaluation foncière

57. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'éva-

luation foncière, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 4 du chapitre 5, par l'article 3 du chapitre

29 et par l'article 1 de l'annexe F et l'article 18

de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la disposition suivante :
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Toll 8.1 Land that is a toll highway as defined in
highways

section 191.1 of the Highway Traffic

Act that is leased from the Crown,
including the roadbed, bridges or other

structures supporting the roadbed or

connecting the roadbed to other high-

ways or roads, and any structure built

over the toll highway and used as part

of the system to determine the amount
of the toll, fee or other charge to be

made to users of the toll high-

way, including land that is intended to

be used as a toll highway but that has

not yet begun to be used for that pur-

pose and that is not being used for any

other purpose, but not including.

(a) buildings, land used in connection

with buildings, or parking lots, or

(b) land that is used for a purpose

other than as a toll highway.

Highway Traffic Act

58. (1) Section 191.1 of the Highway Traffic

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 1, Schedule E, section 2, is

amended by striking out the definition of "toll

highway" and substituting the following:

"toll highway" means Highway 407 as defined

in the Highway 407 Act, 1998 and any

other highway designated as a toll highway

under any Act. («voie publique à péage»)

(2) Subsection 191.2 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule E, section 2, is repealed and
the following substituted:

Validated loll (2) For the purpo,se of subsection (1), a
device

validated toll device is a toll device that is

validated under the Capital Investment Plan

Act, 1993 or a toll device that is validated

under the Highway 407 Act, 1998.

Commence-
ment

Short title

59. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

60. The short title of this Act is the Highway
407 Act, 1998.

8.1 Les biens-fonds qui sont une voie publi- Voies publi-

que à péage au sens de l'article 191.1
^"^'^àpéage

du Code de la route que la Couronne
donne à bail, y compris la fondation, les

ponts ou les autres constructions qui

soutiennent la fondation ou qui relient

celle-ci à d'autres voies publiques ou

chemins, et toute construction érigée

au-dessus de la voie publique à péage et

utilisée comme partie d'un ré,seau pour

déterminer le montant du péage, des

frais, droits ou autres paiements à impo-

ser aux usagers de la voie publique à

péage et y compris les biens-fonds des-

tinés à servir de voie publique à péage,

mais qui n'ont pas encore commencé à

être utilisés à cette fin et qui ne sont

utilisés à aucune autre fin, à l'excep-

tion :

a) des bâtiments, des biens-fonds uti-

lisés en rapport avec les bâtiments

ou des terrains de stationnement;

b) des biens-fonds utilisés pour une

fin autre que celle de voie publi-

que à péage.

Code de la route

58. (1) L'article 191.1 du Code de la route,

tel qu'il est adopté par l'article 2 de l'annexe

E du chapitre 1 des I^ois de l'Ontario de 1996,

est modifié par substitution de ce qui suit à la

définition de «voie publique à péage» :

«voie publique à péage» L'autoroute 407 au

sens de la Lx)i de 1998 sur l'autoroute 407
et toute autre voie publique désignée com-
me voie publique à péage en vertu de toute

loi. («toll highway»)

(2) Le paragraphe 191.2 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 2 de l'annexe E
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un Appareil à

appareil à péage validé est un appareil à péage P^^sevah e

qui est validé aux termes de la Loi de 1993 sur

le plan d'investissement ou de la Loi de 1998

sur l 'autoroute 407.

Entire en59. La présente loi entre en vigueur le jour E>

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- *'8"<''"'

mation.

60. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'autoroute 407.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill allows the Minister responsible for Privatization to

transfer the Crown's interest in Highway 407 to a private party.

The new owner may collect tolls from persons using Highway
407. Rules are set out for the collection of tolls, and for disputes by

persons who do not believe that they owe a toll.

Rules are provided for the operation of Highway 407, including

requirements that the same safety standards that normally apply to

controlled access highways will apply to Highway 407.

Provision is made for how a number of other Acts will apply to

Highway 407 under the new system.

Le projet de loi permet au ministre responsable de la Privatisa-

tion de transférer à un tiers l'intérêt que possède la Couronne sur

l'autoroute 407.

Le nouveau propriétaire peut percevoir des péages des utilisa-

teurs de l'autoroute. Des règles sont énoncées en ce qui a trait à la

perception des péages et aux contestations des gens qui croient ne

pas devoir de péage.

Des règles sont prévues pour l'exploitation de l'autoroute, y
compris des exigences portant que les mêmes normes de sécurité qui

s'appliquent habituellement aux routes à accès limité s'appliquent à

l'autoroute.

Il est prévu une façon d'appliquer un certain nombre
d'autres lois à l'autoroute sous le nouveau système.



Bill 70 1998 Projet de loi 70 1998

An Act to engage the private sector in

improving transportation

infrastructure, reducing traffic

congestion, creating jobs, and
stimulating economic activity through

the sale of Highway 407

Loi visant à intéresser le secteur privé

à améliorer l'infrastructure des

transports, réduire la circulation

engorgée, créer des emplois et stimuler

l'activité économique par la vente de
l'autoroute 407

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

Definitions

Definitions 1. (1) In this Act,

"expand" includes the building of additional

lanes, the adding or expanding of inter-

changes, the construction of tunnels and

bridges and other structures, and the making
of other improvements, and "expansion" has

a corresponding meaning; ("élargir", "élar-

gissement")

"extend" means the construction of linear

additions, and "extension" has a corre-

sponding meaning; ("prolonger", prolonge-

ment")

"Highway 407" means the highway that as of

October 19, 1998 was that part of the King's

Highway known as number 407 located on

the Highway 407 lands, and includes the

highway as it may be extended on the High-

way 407 lands and includes improvements

and fixtures; ("autoroute 407")

"management" includes development, plan-

ning, design, construction, operation, main-

tenance and rehabilitation, and "manage"
has a corresponding meaning; ("gestion",

"gérer")

"Minister for Privatization" means the Min-
ister without Portfolio with Responsibility

for Privatization or such other member of

the Executive Council designated by the

Lieutenant Governor in Council to exercise

the duties and powers of the Minister for

Privatization under this Act; ("ministre res-

ponsable de la Privatisation")

"ministry" includes a ministry of the Govern-
ment of Ontario and any board, commis-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

DÉFINITIONS

L (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«appareil à péage» Appareil à péage prescrit

en vertu de l'alinéa 191.4 a) du Code de la

route, («toll device»)

«autoroute 407» S'entend de la voie publique

qui, le 19 octobre 1998, faisait partie de la

route principale connue sous le numéro 407

et située sur les biens-fonds réservés à l'au-

toroute 407. S'entend en outre de la voie

publique telle qu'elle peut être prolongée

sur les biens-fonds réservés à l'autoroute

407, y compris les améliorations et les ac-

cessoires fixes. («Highway 407»)

«certificat d'immatriculation de véhicule»

S'entend au sens du terme «certificat d'im-

matriculation» à l'article 6 du Code de la

route, («vehicle permit»)

«élargir» S'entend notamment de la construc-

tion de voies additionnelles, l'adjonction ou

l'élargissement d'échangeurs, la construc-

tion de tunnels et de ponts et d'autres struc-

tures et l'apport d'autres améliorations. Le
terme «élargissement» a un sens correspon-

dant, («expand», «expansion»)

«gestion» S'entend notamment de la mise en

valeur, de la planification, de la conception,

de la construction, de l'exploitation, de

l'entretien et de la réhabilitation. Le terme

«géreD> a un sens correspondant, («manage-

ment», «manage»)

«ministère» S'entend notamment d'un minis-

tère du gouvernement de l'Ontario ainsi que

d'un conseil, d'une commission, d'un

office, d'une personne morale ou de tout

autre organisme du gouvernement de l'On-

tario, («ministry»)
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sion, authority, corporation or other agency

of the Government of Ontario; ("ministère")

"ministry safety standards" means safety stan-

dards, specifications, special provisions, di-

rectives, codes, policies, procedures, man-
uals, guidelines or processes of

the Ministry of Transportation that apply to

the management of highways designated as

controlled access highways under section 36

of the Public Transportation and Highway
Improvement Act, as they may be amended
or replaced from time to time; ("normes de

sécurité ministérielles")

"owner" means the person from time to time

who is a tenant under a ground lease of the

Highway 407 lands and who is an owner of

assets comprising or relating to Highway
407; ("propriétaire")

"prescribed" means prescribed in the regu-

lations made under this Act; ("prescrit")

"toll device" means a toll device prescribed

under clause 191.4 (a) of the Highway Traf-

fic Act; ("appareil à péage")

"transfer" includes convey, sell, grant, trans-

fer, lease, license, charge, mortgage,

encumber, grant an easement, assign and in

any other way deal with or dispose of all or

part of a minister of the Crown's or minis-

try's interest in assets comprising or relating

to Highway 407; ("transférer")

"vehicle permit" means a permit as defined in

section 6 of the Highway Traffic Act.

("certificat d'immatriculation de véhicule")

«ministre responsable de la Privatisation» Le
ministre sans portefeuille qui est responsa-

ble de la Privatisation ou tout autre membre
du Conseil exécutif que désigne le lieute-

nant-gouverneur en conseil pour exercer les

fonctions et pouvoirs que la présente loi

confère au ministre responsable de la Priva-

tisation. («Minister for Privatization»)

«normes de sécurité ministérielles» Normes de

sécurité, devis, dispositions spéciales, direc-

tives, codes, politiques, modalités, manuels,

lignes directrices ou processus du ministère

des Transports qui s'appliquent à la gestion

des voies publiques désignées comme routes

à accès limité en vertu de l'article 36 de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques

et des transports en commun, tels qu'ils sont

modifiés ou remplacés à l'occasion, («min-

istry safety standards»)

«prescrit» Prescrit dans les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«prolongeD> S'entend de la construction d'ad-

jonctions linéaires. Le terme «prolonge-

ment» a un sens correspondant, («extend»,

«extension»)

«propriétaire» La personne qui, à l'occasion,

est locataire des biens-fonds réservés à l'au-

toroute 407 aux termes d'un bail foncier et

qui est propriétaire des éléments d'actif qui

renferment l'autoroute 407 ou s'y rappor-

tent, («owner»)

«transférer» S'entend notamment du fait de

disposer de la totalité ou d'une partie de

l'intérêt d'un ministre de la Couronne ou

d'un ministère sur les éléments d'actif qui

renferment l'autoroute 407 ou s'y rappor-

tent ou de faire quelqu'autre opération que

ce soit à son égard, y compris en la trans-

portant, en la vendant, en la concédant, en

la transférant, en la donnant à bail, en

concédant une permission à son égard, en la

grevant d'une charge, d'une hypothèque ou

autre, en concédant une servitude à son

égard ou en la cédant. («transfeD>)

Highway 407

lands
(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations defining the Highway
407 lands for the purposes of this Act, but the

lands described must meet the following

requirements:

1 . The lands must not exceed a width suf-

ficient to accommodate 10 highway
lanes, a median, and the additional

lands required for infrastructure that is

essential to the design, construction, use

and safety of the highway constructed

along the following route.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Biens-fonds

peut, par règlement, définir les biens-fonds
[f^^uJ^rou^e

réservés à l'autoroute 407 pour l'application 407

de la présente loi, mais ceux-ci doivent satis-

faire aux exigences suivantes :

1. Les biens-fonds ne dépassent pas une

largeur suffisante pour y aménager 10

voies, un terre-plein central et les autres

biens-fonds nécessaires à l'infrastruc-

ture qui est essentielle à la conception,

à la construction, à l'utilisation et à la
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Transfer of

assets

Ontario

Transporta-

tion Capital

Corporation

Continuance

of corpora-

tion

Effect of

continuance

(a) the route that was, on October 19, 1998,

exempt or approved under the Environ-

mental Assessment Act between.

(i) the intersection of Highway 407
and the Queen Elizabeth Way in

the City of Burlington, and

(ii) Highway 7 east of Brock Road in

the Town of Pickering, and

(b) the route which may be approved under

federal and provincial statutes after

October 19, 1998 between the easterly

end of the route described in clause (a)

and Highway 35/115 and any approved

highway connections with Highway
401.

Transfer and Agreements

2. Despite any other Act or regulation, the

Lieutenant Governor in Council may direct

the Minister for Privatization, on behalf of the

Crown in right of Ontario as represented by

any minister of the Crown or any ministry, to

transfer, directly or indirectly, all or any part

of the Highway 407 lands and other assets

comprising or relating to Highway 407,

whether tangible or intangible, or any interest

in those assets, on such terms and conditions

as the Minister for Privatization may deter-

mine.

3. (1) In this section, "corporation" means
the Ontario Transportation Capital Corpora-

tion after its continuance pursuant to subsec-

tion (2).

(2) The Lieutenant Governor in Council

may direct the Minister for Privatization to

continue the Ontario Transportation Capital

Corporation as a corporation with share capi-

tal under the Business Corporations Act by

filing articles of continuance with the Director

appointed under the Business Corporations

Act, and the Director shall endorse those arti-

cles.

(3) Despite any provision of the Business

Corporations Act, immediately upon the

endorsement of the certificate of continuance

by the Director:

1. The corporation shall be a corporation

to which the Business Corporations Act

applies as if it had been incorporated

under that Act.

2. The Capital Investment Plan Act, 1993

shall not apply to the corporation.

sécurité de la voie publique construite

le long du parcours suivant :

a) le parcours qui, au 19 octobre 1998,

faisait l'objet d'une exemption ou d'une

approbation aux termes de la Loi sur les

évaluations environnementales et qui

est situé entre :

(i) le croisement de l'autoroute 407 et

de l'autoroute Queen Elizabeth

dans la cité de Burlington,

(ii) l'autoroute 7 à l'est du chemin
Brock dans la ville de Pickering;

b) le parcours qui peut être approuvé aux
termes de lois fédérales et provinciales

après le 19 octobre 1998 entre l'extré-

mité la plus à l'est du parcours décrit à

l'alinéa a) et l'autoroute 35/115 et tous

raccordements approuvés de la voie pu-

blique avec l'autoroute 401.

Transfert et accords

2. Malgré toute autre loi ou tout autre rè- Transfert

glement, le lieutenant-gouverneur en conseil
j.^jfyY^"**

peut enjoindre au ministre responsable de la

Privatisation, au nom de la Couronne du chef

de l'Ontario telle qu'elle est représentée par

tout ministre de la Couronne ou ministère, de

transférer directement ou indirectement la to-

talité ou une partie des biens-fonds réservés à

l'autoroute 407 et des autres éléments d'actif

qui renferment l'autoroute 407 ou s'y rappor-

tent, qu'il s'agisse d'éléments d'actif matériels

ou immatériels, ou d'un intérêt sur ces élé-

ments, aux conditions que précise le ministre

responsable de la Privatisation.

3. (1) Dans le présent article, «société» Société d'in-

s'entend de la Société d'investissement dans ''«""««e™"'

, , , _ . ^ . . dans les

les transports de 1 Ontario, après son mamtien transports de

conformément au paragraphe (2). l'Ontario

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Maintien de

peut enjoindre au ministre responsable de la
'^"'"^'^'^

Privatisation de maintenir la Société d'inves-

tissement dans les transports de l'Ontario à

titre de personne morale avec capital-actions

aux termes de la Loi sur les sociétés par

actions en déposant des statuts de maintien

auprès du directeur nommé en vertu de cette

loi, qui y appose un certificat de maintien.

(3) Malgré toute disposition de la Loi sur Effet du

les sociétés par actions, dès l'apposition du "i^""^"

certificat de maintien par le directeur :

1. La Loi sur les sociétés par actions s'ap-

plique à la société comme si celle-ci

avait été constituée en vertu de cette

loi.

2. La Loi de 1993 sur le plan d'investisse-

ment ne s'applique pas à la société.
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Ownership of

shares

Disposal of

shares

Minister may
act

3. The articles of continuance shall be

deemed to be the articles of incorpora-

tion of the corporation.

4. Except for the purposes of subsection

117 (1) of the Business Corporations

Act, the certificate of continuance shall

be deemed to be the certificate of incor-

poration of the corporation.

5. The corporation shall possess all the

property, rights, privileges and fran-

chises and be subject to all the liabil-

ities of the Ontario Transportation Capi-

tal Corporation.

(4) The shares of the corporation shall be

legally and beneficially owned by the Crown
in right of Ontario as represented by the Min-
ister for Privatization until transferred by the

Minister for Privatization, and the corporation

shall be deemed to be an agent of the Crown
in right of Ontario until the shares have been

transferred by the Minister.

(5) Despite any other Act or regulation, the

Lieutenant Governor in Council may direct

the Minister for Privatization, on behalf of the

Crown in right of Ontario, to transfer, directly

or indirectly, the shares of the corporation on

such terms and conditions as the Minister for

Privatization may determine, including the

consideration to be paid for the shares of the

corporation, and to carry out the actions

authorized under subsection (6).

(6) At any time before the transfer of the

shares of the corporation pursuant to subsec-

tion (5), despite any other Act or regulation,

the Minister for Privatization may,

(a) on behalf of the Ontario Transportation

Capital Corporation, transfer any or all

assets owned by Ontario Transportation

Capital Corporation or in which the

Ontario Transportation Capital Corpo-

ration has an interest to the Crown in

right of Ontario as represented by a

minister of the Crown, or any ministry,

on such terms and conditions as the

Minister for Privatization may deter-

mine;

(b) remove the directors of the Ontario

Transportation Capital Corporation;

(c) appoint directors of the Ontario Trans-

portation Capital Corporation;

(d) determine the classes of shares of the

corporation and their attributes; and

(e) issue shares of the corporation, which
upon their issuance shall be fully-paid

shares of the corporation.

3. Les statuts de maintien sont réputés être

les statuts constitutifs de la société.

4. Sauf pour l'application du paragraphe

117 (1) de la Loi sur les sociétés par
actions, le certificat de maintien est ré-

puté être le certificat de constitution de
la société.

5. Les biens, droits, privilèges et conces-

sions de la Société d'investissement

dans les transports de l'Ontario passent

à la société, qui assume toutes ses res-

ponsabilités.

(4) La Couronne du chef de l'Ontario, telle

qu'elle est représentée par le ministre respon-

sable de la Privatisation, est propriétaire en

common law et bénéficiaire des actions de la

société jusqu'à ce que le ministre les transfère.

La société est réputée un mandataire de la

Couronne du chef de l'Ontario jusqu'à ce que

les actions soient transférées par le ministre.

(5) Malgré toute autre loi ou tout autre rè-

glement, le lieutenant-gouverneur en conseil

peut enjoindre au ministre responsable de la

Privatisation, au nom de la Couronne du chef

de l'Ontario, de transférer directement ou in-

directement les actions de la société aux con-

ditions que précise le ministre responsable de

la Privatisation, y compris la contrepartie à

verser à leur égard, et de prendre les mesures

autorisées en vertu du paragraphe (6).

(6) En tout temps avant que les actions de

la société ne soient transférées conformément

au paragraphe (5), le ministre responsable de

la Privatisation peut, malgré toute autre loi ou
tout autre règlement :

a) au nom de la Société d'investissement

dans les transports de l'Ontario, transfé-

rer à la Couronne du chef de l'Ontario

telle qu'elle est représentée par un mi-

nistre de la Couronne ou à tout minis-

tère, aux conditions que précise le mi-

nistre responsable de la Privatisation, la

totalité ou une partie des éléments d'ac-

tif qui appartiennent à la Société ou sur

lesquels celle-ci a un intérêt;

b) destituer les administrateurs de la So-

ciété d'investissement dans les trans-

ports de l'Ontario;

c) nommer des administrateurs à la Socié-

té d'investissement dans les transports

de l'Ontario;

d) établir les catégories d'actions de la so-

ciété et leurs attributs;

e) émettre des actions de la société, les-

quelles sont des actions entièrement li-

bérées de la société dès leur émission.

Droit de

propriété sur

les actions

Disposition

des actions

Pouvoirs du

ministre
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Necessary

authority

Minister to

détermine

4. The Minister for Privatization shall be

deemed to have all necessary authorizations

and consents from any minister of the Crown
and any ministry to carry out the powers

described in sections 2 or 3, and the execution

by the Minister for Privatization of any docu-

ment on behalf of any minister of the Crown
or any ministry shall be conclusive evidence

that the minister or ministry has consented to

and is bound by the document.

5. £jQ Without limiting his or her powers

under sections 2 or 3, the Minister for

Privatization may,

(a) determine the assets to be transferred;

(b) determine the consideration to be paid

for the assets;

(c) establish terms and conditions relating

to the management of Highway 407;

and

(d) at the direction of the Lieutenant Gov-
ernor in Council, incorporate or cause

to be incorporated a corporation with

share capital, transfer the assets men-
tioned in section 2 to the corporation,

and transfer the shares of the corpora-

tion.

4. Le ministre responsable de la Privatisa- Autorité

tion est réputé avoir obtenu de tout ministre de
"^^"^^"^^

la Couronne et de tout ministère toutes les

autorisations et tous les consentements néces-

saires pour exercer les pouvoirs visés à l'arti-

cle 2 ou 3. La passation par le ministre respon-

sable de la Privatisation de tout document au

nom d'un ministre de la Couronne ou d'un

ministère constitue la preuve concluante que
le ministre ou ministère a consenti au docu-

ment et est lié par celui-ci.

5. CL) Sans porter atteinte aux pouvoirs que Pouvoirs du

lui confère l'article 2 ou 3, le ministre respon- """'s*^^

sable de la Privatisation peut :

a) déterminer les éléments d'actif qui doi-

vent être transférés;

b) déterminer la contrepartie à verser pour

les éléments d'actifs;

c) établir des conditions relativement à la

gestion de l'autoroute 407;

d) sur l'ordre du lieutenant-gouverneur en

conseil, constituer ou faire constituer

une personne morale avec capital-

actions, transférer les éléments d'actif

visés à l'article 2 à la personne morale

et transférer les actions de celle-ci.

Corporation,

Crown
agency

Agreements

Fee simple

Non-

application

Delegation

(2) A corporation incorporated under clause

(1) (d) shall be deemed to be an agent of the

Crown in right of Ontario until its shares have

been transferred by the Minister for Privatiz-

ation. '4lt

6. The Minister for Privatization may enter

into any agreement that he or she considers

necessary or expedient for carrying out the

purposes of this Act.

7. Despite any other provision of this Act,

the Minister for Privatization may not convey

title in fee simple to the Highway 407 lands or

the shares of a corporation that owns title in

fee simple to the Highway 407 lands under

this Act, except to the Crown in right of Onta-

rio as represented by a minister of the Crown
or to a ministry.

8. Sections 41 and 42 of the Expropriations

Act do not apply to a transfer of assets under

the authority of this Act.

9. (1) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister for Privatization

under this Act may be delegated by the Min-
ister for Privatization to an employee or

officer of a ministry and, when purporting to

exercise a delegated power or duty, the

employee or officer shall be presumed conclu-

Personne

morale en

tant qu'orga-

nisme de la

Couronne

Accords

(2) La personne morale constituée en vertu

de l'alinéa (1) d) est réputée un mandataire de

la Couronne du chef de l'Ontario jusqu'à ce

que ses actions soient transférées par le minis-

tre responsable de la Privatisation. -^

6. Le ministre responsable de la Privatisa-

tion peut conclure tout accord qu'il estime

nécessaire ou opportun à la réalisation des ob-

jets de la présente loi.

7. Malgré toute autre disposition de la pré- Fief simple

sente loi, le ministre délégué à la privatisation

ne peut transporter le titre en fief simple sur

les biens-fonds réservés à l'autoroute 407 ni

les actions d'une personne morale à qui appar-

tient ce titre en fief simple aux termes de la

présente loi, si ce n'est à la Couronne du chef

de l'Ontario telle qu'elle est représentée par

un ministre de la Couronne ou à un ministère.

8. Les articles 41 et 42 de la Loi sur l'ex-

propriation ne s'appliquent pas au transfert

d'éléments d'actif sous le régime de la pré-

sente loi.

Non-
application

9. (1) Le ministre responsable de la Priva- Délégation

tisation peut déléguer les pouvoirs ou fonc-

tions que lui confère la présente loi à un em-
ployé ou dirigeant d'un ministère qui, lorsqu'il

prétend exercer un pouvoir ou une fonction

qui lui est délégué, est réputé, incontestable-
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Delegation

by owner

Conditions

of delegation

Evidence

Crown as

owner

sively to act in accordance with the delega-

tion.

(2) The owner may delegate the powers
given to the owner in this Act, and any person

to whom a power is delegated shall be pre-

sumed conclusively to act in accordance with

the delegation.

(3) A delegation under this section shall be

in writing and may be subject to such limita-

tions, conditions and requirements as are set

out in it.

10. Any document under this Act purport-

ing to be signed by the Minister for Privatiz-

ation, or any certified copy thereof, is admissi-

ble in evidence in any action, prosecution or

other proceeding as proof, in the absence of

evidence to the contrary, that the document is

signed by the Minister without proof of the

office or signature of the Minister.

11. In the event that the ground lease of the

Highway 407 lands is terminated, the Crown
has all the powers, rights, duties and obliga-

tions given to the owner for the purposes of

this Act, until a further transfer of the High-

way 407 lands authorized under this Act.

ment, agir conformément à l'acte de déléga-

tion.

(2) Le propriétaire peut déléguer les pou-
voirs que lui confère la présente loi et toute

personne à qui un pouvoir est délégué est ré-

putée, incontestablement, agir conformément
à l'acte de délégation.

(3) La délégation visée au présent article

est effectuée par écrit et peut être assortie des

restrictions, des conditions et des exigences

énoncées dans l'acte de délégation.

10. Un document prévu par la présente loi

qui se présente comme portant la signature du
ministre responsable de la Privatisation, ou
une copie certifiée conforme, est admissible

en preuve dans toute action, poursuite ou autre

instance comme preuve, en l'absence de

preuve contraire, que le document est signé

par le ministre, sans qu'il soit nécessaire

d'établir la qualité du signataire ou l'authenti-

cité de la signature.

11. En cas de résiliation du bail foncier sur

les biens-fonds réservés à l'autoroute 407, la

Couronne exerce tous les pouvoirs, droits et

fonctions et assume toutes les obligations qui

sont conférés au propriétaire pour l'applica-

tion de la présente loi, et ce jusqu'à ce qu'un

autre transfert des biens-fonds ne soit autorisé

en vertu de celle-ci.

Délégation

par le

propriétaire

Conditions

de la

délégation

Preuve

La Couronne
en tant que

propriétaire

Private toll

highway

Not King's

Highway

Highway
under

Highway

Traffic Act

Regulations

Public access

Order in

council to be

registered

Designation of Highway 407

12. (1) Highway 407 is designated as a pri-

vate toll highway that is a controlled-access

highway.

(2) Despite any designation under section

36 of the Public Transportation and Highway
Improvement Act, Highway 407 is not part of

the King's Highway.

(3) For the purposes of the Highway Traffic

Act, Highway 407 is a highway, and shall be

deemed to have been designated as a Class A
Highway in regulations made under that Act,

and shall be treated as a controlled-access

highway as described in the Schedules under

that Act.

(4) Regulations made under the Highway
Traffic Act that applied to Highway 407 before

the coming into force of this section continue

to apply to Highway 407, unless repealed, or

amended to provide otherwise.

(5) Subject to subsection (3), the owner
shall provide access to Highway 407 to the

public.

(6) An order in council confirming the des-

ignation of Highway 407 as a private toll

highway may be registered in the proper land

registry offices.

Désignation de l'autoroute 407

12. (1) L'autoroute 407 est désignée com- Voie privée

me voie privée à péage à titre de route à accès " '^"^^

limité.

Non une

route

principale

Voie

publique

visée au

Code de la

route

(2) Malgré toute désignation effectuée en

vertu de l'article 36 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun, l'autoroute 407 ne fait pas partie de
la route principale.

(3) Pour l'application du Code de la route,

l'autoroute 407 est une voie publique, et est

réputée avoir été désignée comme route de

catégorie A dans les règlements pris en appli-

cation de ce code, et est traitée comme route à

accès limité telle que décrite dans les annexes

aux termes de ce code.

(4) Les règlements pris en application du Règlements

Code de la route qui s'appliquaient à l'auto-

route 407 avant l'entrée en vigueur du présent

article continuent de s'y appliquer, à moins
qu'ils ne soient abrogés ou modifiés.

(5) Sous réserve du paragraphe (3), le pro- Accès public

priétaire donne au public accès à l'autoroute

407.

(6) Le décret confirmant la désignation de

l'autoroute 407 comme voie privée à péage

peut être enregistré aux bureaux d'enregistre-

ment immobilier compétents.

Enregistre-

ment du

décret
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Designation

nota

regulation

(7) The order in council made under sub-

section (6) is not a regulation within the mean-
ing of the Regulations Act.

Toll Highway

(7) Le décret pris en vertu du paragraphe Non un

(6) n'est pas un règlement au sens de la Loi
'^^8'='"«"'

sur les règlements.

Voie à péage

Person 13. (1) A toll and any related fee and inter-

for''T m''ênt
^^' payable under this Act for the operation of

of toll a vehicle on Highway 407 shall be paid to the

owner by.

(a) if a toll device is not affixed to the

vehicle, the person in whose name the

plate portion of the vehicle permit is

issued;

(b) if a toll device is affixed to the vehicle,

the person to whom the toll device is

registered.

Evidence

Application

Powers of

owner

(2) Photographic or electronic evidence of

the use of Highway 407 is proof in the

absence of evidence to the contrary of the

obligation to pay a toll.

(3) Sections 16 to 16.9 apply to the

enforcement and collection of tolls and related

fees and interest payable under this Act by a

person described in subsection (1) but do not

apply to the enforcement and collection of

such tolls, fees and interest if,

(a) the person is responsible for the pay-

ment of such tolls, fees and interest

under clause 13 (1) (b); and

(b) the toll device that was affixed to the

vehicle in question was obtained with-

out providing information identifying

the plate portion of a vehicle permit.

14. (1) Subject to subsection (2) the owner
may,

(a) establish, collect and enforce payment
of tolls with respect to the operation of

any vehicle or class of vehicles on

Highway 407;

(b) establish, collect and enforce adminis-

tration fees based on such criteria as the

owner considers appropriate, and fees

to commence or appeal any dispute pro-

ceedings;

(c) establish interest rates to be charged on

unpaid tolls and fees, and collect

interest charged at those rates;

(d) exempt any vehicle or class of vehicles

from the application of section 13;

13. (1) Un péage et tous frais, droits et Personne

intérêts y afférents qui sont exigibles aux r^devabiedu

termes de la présente loi pour la conduite d'un péLg™"'
véhicule sur l'autoroute 407 sont payés au
propriétaire par :

a) la personne au nom de qui est délivrée

la partie relative à la plaque du certifi-

cat d'immatriculation de véhicule, si un
appareil à péage n'est pas fixé au véhi-

cule;

b) la personne au nom de qui l'appareil à

péage est immatriculé, si un tel appareil

est fixé au véhicule.

(2) Une preuve photographique ou electro- Preuve

nique de l'utilisation de l'autoroute 407 cons-

titue, en l'absence de preuve contraire, la

preuve de l'obligation de payer un péage.

(3) Les articles 16 à 16.9 s'appliquent au Application

recouvrement et à la perception des péages et

des frais, droits et intérêts y afférents qui sont

exigibles, aux termes de la présente loi, d'une

personne visée au paragraphe (1), sauf si :

a) d'une part, la personne est redevable du
paiement de tels péages, frais, droits et

intérêts aux termes de l'alinéa 13 (1) b);

b) d'autre part, l'appareil à péage qui était

fixé au véhicule en question a été obte-

nu sans fournir de renseignements iden-

tifiant la partie relative à la plaque d'un

certificat d'immatriculation de véhi-

cule. -^

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Pouvoirs du

propriétaire peut :

propriétaire

a) fixer, percevoir et recouvrer le paiement

des péages à l'égard de la conduite de

tout véhicule ou catégorie de véhicules

sur l'autoroute 407;

b) fixer, percevoir et recouvrer des frais

d'administration en fonction des cri-

tères que le propriétaire estime appro-

priés, ainsi que des droits pour présenter

une contestation ou interjeter appel de

celle-ci;

c) fixer les taux d'intérêt à imposer à

l'égard des péages, frais et droits im-

payés, et percevoir les intérêts imposés

à ces taux;

d) dispenser tout véhicule ou catégorie de

véhicules de l'application de l'article

13;
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Subject to

agreement

Property in

tolls

(e) establish terms and conditions for the

registration and distribution of toll

devices;

(f) require security for the provision of any

toll devices; and

(g) determine the methods of payment of

tolls, fees and interest.

(2) The owner's powers set out in subsec-

tion (1) shall only be exercised in accordance

with the terms and conditions set forth in an

agreement to be entered into between the Min-
ister for Privatization and the owner.

(3) Tolls, fees and interest collected by or

on behalf of the owner are the property of the

owner.

e) établir des conditions pour l'enregistre-

ment et la répartition des appareils à

péage;

exiger une garantie pour la fourniture

d'appareils à péage;

g) établir les méthodes de paiement des

péages, frais, droits et intérêts.

(2) Les pouvoirs du propriétaire énoncés au Accord

paragraphe (1) ne doivent être exercés que
conformément aux conditions énoncées dans

un accord devant être conclu entre le ministre

responsable de la Privatisation et le proprié-

taire.

(3) Les péages, frais, droits et intérêts per- Droitde

çus par le propriétaire ou pour son compte {'^''^^
'^ '""^

appartiennent à celui-ci.

Validation of

toll devices

Transitional

(3.1) For the purposes of subsection 191.2

(2) of the Highway Traffic Act, a toll device is

a validated toll device under this Act if a toll

device agreement is in effect with the owner
with respect to that toll device. -^

(4) A toll device that was validated under

the Capital Investment Plan Act, 1993 for use

on Highway 407 before the coming into force

of this subsection shall be deemed to have

been validated under this Act, and is subject to

any powers of the owner under subsections (1)

and (2).

(3.1) Pour l'application du paragraphe Validation

191.2 (2) du Code de la route, un appareil à f^^PP^^"''
.

... - f.*j.
à péage

péage est un appareil a péage valide aux

termes de la présente loi si un accord à son

égard a été conclu et est en vigueur avec le

propriétaire. -^

(4) L'appareil à péage qui a été validé en

vertu de la Loi de 1993 sur le plan d'investis-

sement aux fins d'utilisation sur l'autoroute

407 avant l'entrée en vigueur du présent para-

graphe est réputé avoir été validé en vertu de

la présente loi, et est assujetti aux pouvoirs

que les paragraphes (1) et (2) confèrent au

propriétaire.

Disposition

transitoire

Transitional,

collection of

tolls

Same

(5) If, before the day this section comes
into force, a vehicle was driven on Highway
407 and, as of that day, no invoice or state-

ment has been sent with respect to payment of

a toll for the use of Highway 407, the owner
shall collect and enforce payment of the toll as

though the vehicle had been driven on High-

way 407 after the day this section comes into

force.

(6) If, before the day this section comes
into force, a vehicle was driven on Highway
407 and an invoice or statement was sent with

respect to payment of a toll for the use of

Highway 407 and, as of that day, the toll has

not been paid, then, despite anything in this

Act,

(a) the Crown in right of Ontario may col-

lect and enforce payment of the toll in

accordance with section 43 of the

Capital Investment Plan Act, 1993; or

(5) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur Disposition

du présent article, un véhicule a été conduit
'f^nsitoire:

., ^n-, - perception
sur 1 autoroute 407 et que, a ce jour, aucune des péages

facture ni aucun relevé de compte n'avait été

envoyé à l'égard du paiement d'un péage pour

l'utilisation de l'autoroute 407, le propriétaire

perçoit et recouvre le paiement du péage com-
me si le véhicule avait été conduit sur l'auto-

route 407 après le jour de l'entrée en vigueur

du présent article.

(6) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur ^àem

du présent article, un véhicule a été conduit

sur l'autoroute 407, qu'une facture ou un rele-

vé de compte a été envoyé à l'égard du paie-

ment d'un péage pour l'utilisation de l'auto-

route 407 et que, à ce jour, le péage n'avait

pas été payé, l'une ou l'autre des conditions

suivantes s'applique alors malgré toute dispo-

sition de la présente loi :

a) la Couronne du chef de l'Ontario peut

percevoir et recouvrer le paiement du

péage conformément à l'article 43 de la

Loi de 1993 sur le plan d'investisse-

ment;
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When pay-

ment due

Interest

Cause of

action

Failure to

pay toll

Content of

notice

(b) if the owner and the Minister for Pri-

vatization enter into an agreement to

that effect, the owner may collect and

enforce payment of the toll in accord-

ance with section 43 of the Capital

Investment Plan Act, 1993.

15. (1) Subject to any agreement between

the owner and a person responsible for the

payment of a toll, a toll or fee is payable on

the day an invoice for it is mailed, delivered

by hand or sent by any other prescribed

method to that person.

(2) Subject to any agreement between the

owner and a person responsible for the pay-

ment of a toll, interest on a toll or fee begins

to accrue and is payable 35 days after the

invoice for the toll or fee is mailed, delivered

by hand or sent by any other prescribed

method to that person.

(3) A toll and any related fee or interest is a

debt owing to the owner and the owner has a

cause of action enforceable in any court of

competent jurisdiction for the payment of that

debt but the debt may not be enforced while

the obligation to pay a toll or fee is being

disputed under section 16.1 or is subject to an

appeal under section 16.3.

16. (1) If a toll charged for operating a

vehicle on Highway 407 or any administrative

fee is not paid within 35 days after the day it

is payable under subsection 15 (1), the owner
may send the person responsible for the pay-

ment of the toll a notice of failure to pay the

toll.

(2) The notice shall,

(a) set out the amount of the toll, of any

administrative fee and the interest rate

that is being charged;

(b) inform the person named in the notice

that he or she may dispute the matter on

a ground referred to in subsection 16.1

(1);

(c) inform the person named in the notice

that if he or she disputes the matter,

(i) he or she must send a notice of

dispute to the owner within the

time period referred to in subsec-

tion 16.1 (2),

(ii) he or she bears the onus of proving

the grounds on which the matter is

disputed, and

b) le propriétaire peut percevoir et recou-

vrer le paiement du péage conformé-
ment à l'article 43 de la Loi de 1993 sur

le plan d'investissement, s'il a conclu

un accord à cet effet avec le ministre

responsable de la Privatisation.

15. (1) Sous réserve d'un accord conclu Moment du

entre le propriétaire et une personne redevable P^'''"^"'

du paiement d'un péage, un péage ou des frais

ou droits sont exigibles le jour où une facture

à leur égard est envoyée par la poste ou par

toute autre méthode prescrite ou livrée à la

personne.

(2) Sous réserve d'un accord conclu entre intérêts

le propriétaire et une personne redevable du
paiement d'un péage, les intérêts imposés à

l'égard d'un péage ou des frais ou droits com-
mencent à s'accumuler et sont exigibles 35

jours après que la facture concernant ce péage

ou ces frais ou droits est envoyée par la poste

ou par toute autre méthode prescrite ou livrée

à la personne.

(3) Un péage et tous frais, droits ou intérêts Cause

y afférents constituent une créance du proprié- '' ^^°"

taire et celui-ci a une cause d'action, exécu-

toire devant tout tribunal compétent, en recou-

vrement du paiement de cette dette. Celle-ci

ne peut toutefois pas être recouvrée lorsque

l'obligation de payer un péage, des frais ou
des droits est contestée aux termes de l'article

16.1 ou fait l'objet d'un appel interjeté en

vertu de l'article 16.3.

d'un péage

16. (1) Si le péage imposé pour conduire Défaut de

un véhicule sur l'autoroute 407 ou tous frais Ç?'.!"1TA.

d'administration ne sont pas payés dans les 35

jours qui suivent celui où ils deviennent exigi-

bles aux termes du paragraphe 15 (1), le pro-

priétaire peut envoyer à la personne redevable

du paiement du péage un avis de défaut de

paiement du péage.

(2) L'avis:

a) indique le montant du péage et des frais

d'administration ainsi que le taux d'in-

térêt qui est imposé;

b) informe la personne qui y est nommée
qu'elle peut contester la question pour

un motif mentionné au paragraphe 16.1

(1);

c) informe la personne qui y est nommée
que si elle conteste la question :

(i) elle doit envoyer un avis de con-

testation au propriétaire dans le

délai prévu au paragraphe 1 6. 1 (2),

(ii) il lui incombe de prouver les

motifs sur lesquels la contestation

est fondée.

Contenu de

l'avis
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dispute
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Decision

Same

(iii) the tolls, fees and interest set out

in the notice shall be deemed to be

paid in full if the owner fails to

send the person its decision within

30 days of receiving the person's

notice of dispute; and

(d) inform the person named in the notice

that if the toll or fee referred to in the

notice, or any interest on that toll or

fee, is not paid within 90 days of the

day on which the person received the

notice, the Registrar of Motor Vehicles

may refuse to validate the person's

vehicle permit or refuse to issue a vehi-

cle permit to the person and that the

Registrar of Motor Vehicles may do so

even if the failure to pay is disputed

under section 16.1.

16.1 (1) A person who receives notice

under section 16 may dispute the alleged fail-

ure to pay a toll on any of the following

grounds:

1

.

The toll was paid in full.

2. The amount of the toll is incorrect.

3. The vehicle, the numbered plate or the

toll device registered to the person was
lost or stolen at the time the toll was
incurred.

4. The person is not the person responsible

for the payment of the toll under sub-

section 13 (1).

(2) A person who receives notice under

section 16 may dispute the alleged failure to

pay a toll if the person sends a notice of dis-

pute, setting out the grounds on which the

dispute is based, to the owner within 30 days

of receiving the notice of failure to pay the

toll under section 16.

(3) The payment of a toll and related fees

and interest shall not prejudice the right of a

person who receives notice under section 16 to

dispute the alleged failure to pay the toll, fees

and interest.

(4) The onus of proving the grounds upon

which a dispute under this section is based is

on the person who sends notice of the dispute.

(5) Within 30 days of receiving a notice of

dispute from a person under subsection (2),

the owner shall render a decision and shall

send the person a copy of the decision, with or

without reasons.

(6) If the dispute is unsuccessful, the owner
shall, in writing together with the copy of the

decision, inform the person who gave the

notice of dispute of his or her right to appeal

(iii) les péages et les frais, droits et in-

térêts indiqués dans l'avis sont ré-

putés avoir été payés intégrale-

ment si le propriétaire n'envoie

pas sa décision à la personne dans

les 30 jours de la réception de

l'avis de contestation;

d) informe la personne qui y est nommée
que si le péage ou les frais ou droits

visés dans l'avis ou les intérêts sur

ceux-ci ne sont pas payés dans les 90
jours de la réception de l'avis, le regis-

trateur des véhicules automobiles peut

refuser de valider son certificat d'im-

matriculation de véhicule ou de lui en

délivrer un, et ce même si le défaut de

paiement est contesté en vertu de l'arti-

cle 16.1.

16.1 (1) La personne qui reçoit l'avis pré- Contestation

vu à l'article 16 peut contester le prétendu

défaut de paiement d'un péage pour n'importe

lequel des motifs suivants :

1

.

Le péage a été payé intégralement.

2. Le montant du péage est inexact.

3. Le véhicule, la plaque d'immatricula-

tion ou l'appareil à péage immatriculé à

son nom étaient perdus ou volés au mo-
ment où le péage a été engagé.

4. Elle n'est pas la personne redevable du

paiement d'un péage visée au paragra-

phe 13(1).

(2) La personne qui reçoit l'avis prévu à Avis de

l'article 16 peut contester le prétendu défaut
'^«"'^s'^'»"

de paiement d'un péage si elle envoie au pro-

priétaire, dans les 30 jours de la réception de

l'avis de défaut de paiement du péage prévu à

cet article, un avis de contestation énonçant

les motifs sur lesquels celle-ci est fondée.

(3) Le paiement d'un péage et des frais, Réserve

droits et intérêts y afférents ne porte pas at-

teinte au droit de quiconque reçoit l'avis prévu

à l'article 16 de contester le prétendu défaut

de paiement du péage et des frais, droits et

intérêts.

(4) Il incombe à l'auteur de l'avis d'une Fardeau

contestation visée au présent article de prou-

ver les motifs sur lesquels celle-ci est fondée.

(5) Dans les 30 jours de la réception par Décision

une personne de l'avis de contestation prévu

au paragraphe (2), le propriétaire prend une

décision et en envoie une copie, motivée ou

non, à la personne.

(6) Si la contestation est rejetée, le proprié- 'dem

taire informe par écrit l'auteur de l'avis de

contestation, en même temps qu'il lui remet

une copie de sa décision, qu'il a le droit d'in-
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Failure to

give timely

decision

the decision to a dispute arbitrator and shall

provide the address of the dispute arbitrator.

(7) If the owner fails to send a copy of the

decision to the person who sent the notice of

dispute within the time period required under

subsection (5), the tolls and the related fees

and interest that were the subject of the dis-

pute shall be deemed to be paid in full.

Appointment 16.2 (1) The Lieutenant Governor in

"bUrator^
Councii may appoint a dispute arbitrator for

the purposes of section 16.3.

Fees and

expenses

Appeal

Submission

by owner

Copy to

appellant

Appeal

process

Appeal

decision

Order for

expenses

Decision

final

Notice of

decision

(2) The fees and expenses of the dispute

arbitrator shall be paid by the owner.

16.3 (1) A person may appeal the owner's

decision under section 16.1 on any of the

grounds referred to in subsection 16.1 (1) if

the person sends a notice of appeal, setting out

the grounds of the appeal, to the dispute arbi-

trator and to the owner within 30 days of

receiving a copy of the owner's decision under

subsection 16.1 (5).

(2) Within 15 days of receipt of a notice of

appeal under subsection (1), the owner may
send a written submission to the dispute arbi-

trator.

(3) Upon making a submission under sub-

section (2), the owner shall send a copy of the

submission to the appellant.

(4) The dispute arbitrator shall review the

notice of appeal and any submission made by

the owner under subsection (2) and may,

(a) decide the matter on the basis of the

written material;

(b) if he or she thinks it appropriate, hold a

hearing into the matter; or

(c) use any available mediation or alterna-

tive dispute resolution method that he

or she considers appropriate.

(5) The dispute arbitrator shall decide the

appeal solely on the grounds referred to in

subsection 16.1 (1).

(6) If the dispute arbitrator finds that the

appellant is not responsible for payment of the

toll he or she may order the owner to pay the

appellant the amount of his or her reasonable

out of pocket expenses incurred in connection

with the dispute or appeal of the dispute.

(7) The decision of the dispute arbitrator is

final and binding and is not subject to appeal.

(8) The dispute arbitrator shall send the ap-

pellant, the owner and the Registrar of Motor

terjeter appel de la décision devant un arbitre

des différends et lui fournit l'adresse de ce
dernier

(7) Si le propriétaire n'envoie pas une co- Défaut de

pie de sa décision à l'auteur de l'avis de con-
donnercopie

testation dans le délai prévu au paragraphe (5), décision en

les péages et les frais, droits et intérêts y affé- temps

rents visés par la contestation sont réputés OPP""""

avoir été payés intégralement.

16.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Nomination

seil peut nommer un arbitre des différends "J
""ïj^"'^

, , , . . I 1 , • 1 , ^ ., des diffé-
pour 1 application de 1 article 16.3. rends

(2) Les honoraires et les dépenses de l'arbi- Honoraires et

tre des différends sont à la charge du proprié- ''^P^""^*

taire.

16.3 (1) Une personne peut interjeter appel Appel

de la décision du propriétaire visée à l'article

16.1 pour n'importe lequel des motifs men-
tionnés au paragraphe 16.1 (1) si elle envoie

un avis d'appel, énonçant les motifs de l'ap-

pel, à l'arbitre des différends et au propriétaire

dans les 30 jours de la réception d'une copie

de la décision du propriétaire visée au para-

graphe 16.1 (5).

(2) Dans les 15 jours de la réception de Observations

l'avis d'appel prévu au paragraphe (1), le pro-
pJ^JJ^^e

priétaire peut envoyer des observations écrites

à l'arbitre des différends.

(3) Dès qu'il présente des observations en Copie à

vertu du paragraphe (2), le propriétaire en en- '
^pp^'^'

voie une copie à l'appelant.

(4) L'arbitre des différends examine l'avis Processus

d'appel et les observations présentées par le '^ ^p"^'

propriétaire en vertu du paragraphe (2) et peut,

selon le cas :

a) prendre une décision sur la foi des do-

cuments écrits;

b) tenir une audience sur la question s'il

l'estime approprié;

c) avoir recours à toute méthode de mé-
diation ou méthode de règlement extra-

judiciaire des différends qu'il estime

appropriée.

(5) L'arbitre des différends décide de l'ap- Décision ren-

pel en se fondant uniquement sur les motifs ''"^«""PP^'

mentionnés au paragraphe 16.1 (1).

(6) S'il conclut que l'appelant n'est pas re- Débours

devable du paiement du péage, l'arbitre des

différends peut ordonner au propriétaire de

rembourser à l'appelant le montant des dé-

bours raisonnables qu'il a engagés relative-

ment à la contestation ou à l'appel de celle-ci.

(7) La décision de l'arbitre des différends ^'S'O"

est définitive et lie les parties.

(8) L'arbitre des différends envoie une co-

pie de sa décision à l'appelant, au propriétaire

dénnitive

Avis de

décision
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Vehicles a copy of his or her decision within

120 days of receiving the notice of appeal

under subsection (1).

(9) If the dispute arbitrator fails to send a

copy of his or her decision within the time

period set out in subsection (8), the appellant

or the owner may apply to a court of compe-
tent jurisdiction for an order compelling the

dispute arbitrator to give his or her decision.

16.4 (1) Where a person who receives

notice of failure to pay a toll under section 16

pays the toll and the related fees and interest,

in whole or in part, the owner shall return the

amount paid to the person, together with inter-

est, if,

(a) the owner or the dispute arbitrator sub-

sequently decides that the person is not

responsible for the payment of the toll,

fees and interest; or

(b) the tolls, fees and interest are deemed to

be paid in full under subsection 16.1

(7).

(2) The interest on an amount returned

under subsection (1) shall be charged at the

same rate as the rate established by the owner
under clause 14 (1) (c).

16.5 Interest on unpaid tolls and fees con-

tinues to accrue even if a person disputes or

appeals the obligation to pay a toll.

16.6 (1) If a toll, and the related fees and

interest, are not paid within 90 days of the day

a person receives a notice of failure to pay

under section 16, the owner may notify the

Registrar of Motor Vehicles of the failure to

pay.

(2) Any notice to the Registrar of Motor
Vehicles under this section may be given in

writing, by direct electronic transmission or by

any other prescribed method.

(3) The owner shall promptly inform the

person who received notice of failure to pay

under section 16 that notice has been given to

the Registrar of Motor Vehicles under subsec-

tion (1).

(4) If the Registrar of Motor Vehicles

receives notice under subsection (1), he or she

shall, at the next opportunity, refuse to vali-

date the vehicle permit issued to the person

who received the notice of failure to pay under

section 16 and refuse to issue a vehicle permit

to that person.

et au registrateur des véhicules automobiles

dans les 120 jours de la réception de l'avis

d'appel prévu au paragraphe (1).

(9) Si l'arbitre des différends n'envoie pas Défaut de

une copie de sa décision dans le délai prévu au
'^°"""""^

^r>^ , > ,

'^
. ^ . copie de la

paragraphe (8), 1 appelant ou le propnetaire décision en

peut, par voie de requête, demander au tri- temps

bunal compétent de rendre une ordonnance °pp°"""

enjoignant à l'arbitre des différends de ce

faire.

16.4 (1) Si la personne qui reçoit l'avis de Rembourse-

défaut de paiement d'un péage prévu à l'arti- "Z""'^*
, , ^ . . , ^, '^^

, r.
péages payés

cle 16 paie tout ou partie du péage et des frais,

droits et intérêts y afférents, le propriétaire

rembourse à la personne, avec intérêts, le

montant payé si, selon le cas :

a) le propriétaire ou l'arbitre des diffé-

rends décide par la suite que la per-

sonne n'est pas redevable du paiement

du péage et des frais, droits et intérêts;

b) les péages, frais, droits et intérêts sont

réputés avoir été payés intégralement

aux termes du paragraphe 16.1 (7).

(2) Les intérêts sur un montant remboursé Taux

aux termes du paragraphe ( 1 ) sont imposés au '"^
^^'

même taux que celui fixé par le propriétaire

en vertu de l'alinéa 14 (1) c).

16.5 Les intérêts imposés sur des péages,

des frais et des droits impayés continuent de

s'accumuler même si une personne conteste

l'obligation de payer un péage ou interjette

appel à cet égard.

16.6 (1) Si un péage et les frais, droits et

intérêts y afférents ne sont pas payés dans les

90 jours de la réception d'un avis de défaut de

paiement prévu à l'article 16 par une per-

sonne, le propriétaire peut aviser le registra-

teur des véhicules automobiles de ce défaut de

paiement.

(2) Tout avis au registrateur des véhicules

automobiles visé au présent article peut être

donné par écrit, par transmission électronique

directe ou par toute autre méthode prescrite.

(3) Le propriétaire informe promptement la

personne qui a reçu l'avis de défaut de paie-

ment prévu à l'article 16 que l'avis a été don-

né au registrateur des véhicules automobiles

en vertu du paragraphe (1).

(4) S'il reçoit l'avis prévu au paragraphe

(1), le registrateur des véhicules automobiles,

à la prochaine occasion, refuse de valider le

certificat d'immatriculation de véhicule déli-

vré à la personne qui a reçu l'avis de défaut de

paiement prévu à l'article 16 et refuse de lui

délivrer un certificat d'immatriculation de vé-

hicule.

Intérêts sur

les péages

impayés

Avis au

registrateur

Méthode de

remise de

l'avis

Notification

Mesures

prises par le

registrateur
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paid

Same

(5) The Registrar of Motor Vehicles may
act under subsection (4) even though the per-

son who received the notice of failure to pay

under section 16 has disputed his or her obli-

gation to pay under section 16.1 or has

appealed a decision of the owner under section

16.3.

(6) If notice has been given to the Registrar

of Motor Vehicles under subsection ( 1 ) and the

toll and related fees and interest are subse-

quently paid, the owner shall immediately

notify the Registrar of the payment.

(7) If the Registrar of Motor Vehicles is

notified by the owner that the toll, fees and

interest have been paid or is notified by the

dispute arbitrator that the person is not respon-

sible for paying the toll, fees and interest, the

Registrar shall,

(a) validate any vehicle permit that he or

she refused to validate under subsection

(4);

(b) issue a vehicle permit to a person if it

was refused under subsection (4).

Statutory

Powers

Procédure

Act

Documents

Deemed
receipt

16.7 The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to the owner's or a dispute

arbitrator's powers of decision under section

16.1 or 16.3.

16.8 (1) Any document or notification

required or permitted to be sent under section

16, 16.1, 16.3 or 16.6 shall be sent by regis-

tered mail or delivered by a bonded courier, or

sent by any other prescribed method.

(2) A document referred to in subsection

(1) shall be deemed to have been received,

(a) if sent by registered mail, on the fifth

business day after the day it was
mailed; or

(b) if sent by a prescribed method, on a

prescribed day.

(3) For the purposes of clause (2) (a), a

business day includes every day other than a

Saturday, Sunday or a day that is a public

holiday as defined in the Employment Stan-

dards Act.

16.9 Actions taken by the owner under

sections 16 to 16.6 are in addition to any other

methods of enforcement and collection avail-

able at law. -^

Assignment 17. The Minister of Transportation or the

rnerns^^
Ontario Transportation Capital Corporation

may, to the extent that they are assignable,

assign to the owner any rights the Minister or

Business day

Other

remedies

(5) Le registrateur des véhicules automo- 'dem,

biles peut agir en vertu du paragraphe (4)
'^°"'^'*''°"

même si la personne qui a reçu l'avis de
défaut de paiement prévu à l'article 16 a con-

testé son obligation de payer en vertu de l'arti-

cle 16.1 ou a interjeté appel d'une décision du
propriétaire en vertu de l'article 16.3.

(6) Si un avis a été donné au registrateur Moment du

des véhicules automobiles en vertu du para- P^'^'"^""'"

graphe (1) et que le péage et les frais, droits et

intérêts y afférents sont payés par la suite, le

propriétaire avise immédiatement le registra-

teur de ce paiement.

(7) S'il est avisé par le propriétaire que le 'dem

péage et les frais, droits et intérêts ont été

payés ou qu'il est avisé par l'arbitre des diffé-

rends que la personne n'est pas redevable du
paiement de ceux-ci, le registrateur des véhi-

cules automobiles :

a) valide tout certificat d'immatriculation

de véhicule qu'il a refusé de valider aux

termes du paragraphe (4);

b) délivre un certificat d'immatriculation

de véhicule à une personne si celui-ci

lui a été refusé aux termes du paragra-

phe (4).

16.7 La Loi sur l'exercice des compétences Loi sur

légales ne s'applique pas aux pouvoirs déci-
^"^^^J^*,,.

sionnels que l'article 16.1 ou 16.3 confère au ,ences

propriétaire ou à l'arbitre des différends. légales

16.8 (1) Les documents ou avis qui doivent Documents

ou peuvent être envoyés aux termes de l'arti-

cle 16, 16.1, 16.3 ou 16.6 sont envoyés par

courrier recommandé ou livrés par messagerie

assurée, ou sont envoyés par toute autre mé-
thode prescrite.

(2) Les documents visés au paragraphe (1) Documents

sont réputés avoir été reçus :

^^P"'^" ^^''"'

a) soit le cinquième jour ouvrable après le

jour de leur envoi par courrier recom-

mandé;

b) soit un jour prescrit dans le cas de leur

envoi par une méthode prescrite.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2) a), un Jour

jour ouvrable s'entend notamment d'un jour
°""*^

quelconque, à l'exclusion du samedi, du di-

manche et des jours fériés au sens de la Loi

sur les normes d'emploi.

16.9 Les mesures prises par le propriétaire Autres

en vertu des articles 16 à 16.6 s'ajoutent aux
'^°^'^

autres méthodes de recouvrement et de per-

ception existant en droit. -A-

17. Le ministre des Transports ou la Socié- Ce.ssiondes

té d'investissement dans les transports de ^'^° "

l'Ontario peut, dans la mesure où ils sont ces-

sibles, céder au propriétaire les droits que pos-
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Intersecting

highways

Crossing

highways

Same

Intersecting

King's

Highways

Bridge

Directives

the Corporation has pursuant to any agreement

with a government of another jurisdiction or

with a person or agency in another jurisdiction

relating to the collection or enforcement of

tolls.

Management of Highway

18. For the purposes of sections 19 to 33,

"highway" has the same meaning as in the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act.

19. (1) Where Highway 407 intersects any

highway that is not part of the King's High-

way, the continuation of Highway 407 to its

full width across the highway so intersected

shall be deemed to be Highway 407 and to be

under the jurisdiction and control of the

owner.

(2) Despite subsection (1), where a high-

way is carried over or under Highway 407 by

a bridge or other structure, the surface of the

highway shall be deemed to be under the juris-

diction and control of the authority that has

jurisdiction and control over the remainder of

the highway.

(3) Where a highway is carried over or

under Highway 407 by a bridge or other struc-

ture, responsibility for the management of the

highway and Highway 407 shall be governed

by the same directives used by the Ministry of

Transportation where the King's Highway in-

tersects a highway that is not the King's High-

way and,

(a) the owner shall abide by the directives

as if it were the Ministry of Transporta-

tion; and

(b) the authority that has jurisdiction and

control over the remainder of the high-

way shall abide by the directives as if

Highway 407 were a part of the King's

Highway.

20. (1) Where Highway 407 intersects any

part of the King's Highway, the continuation

of the King's Highway to its full width across

Highway 407 shall be under the jurisdiction

and control of the Minister of Transportation.

(2) Where a King's Highway is carried over

or under Highway 407 by a bridge or other

structure, the bridge or other structure is part

of Highway 407.

(3) The responsibility for the maintenance,

repair and rehabilitation of the King's High-

way and Highway 407 shall be governed by

the directives referred to in subsection 19 (3),

and,

(a) Highway 407 shall be treated as if it

were a part of the King's Highway and

sède le ministre ou la Société conformément à

tout accord conclu avec un gouvernement ou

avec une personne ou un organisme d'une au-

tre autorité législative relativement à la per-

ception ou au recouvrement des péages.

Gestion de l'autoroute

18. Pour l'application des articles 19 à 33, interpréta-

«voie publique» s'entend au sens de la Loi sur
"°"

l'amélioration des voies publiques et des

transports en commun.

19. (1) Si l'autoroute 407 croise une voie intersection

publique qui ne fait pas partie de la route

principale, la continuation de l'autoroute 407

à travers la voie publique, sur toute sa largeur,

est réputée être l'autoroute 407 et relever de la

compétence du propriétaire.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une voie Croisement

publique passe au-dessus ou au-dessous de

l'autoroute 407 au moyen d'un pont ou d'une

autre construction, la surface de la voie publi-

que est réputée relever de la compétence de

l'autorité qui a compétence sur le reste de la

voie publique.

(3) Si une voie publique passe au-dessus ou 'dem

au-dessous de l'autoroute 407 au moyen d'un

pont ou d'une autre construction, la responsa-

bilité relativement à la gestion de la voie pu-

blique et de l'autoroute 407 est régie par les

mêmes directives que celles en vigueur au mi-

nistère des Transports lorsque la route princi-

pale croise une voie publique qui n'est pas la

route principale et :

a) d'une part, le propriétaire se conforme

aux directives comme s'il était le minis-

tère des Transports;

b) d'autre part, l'autorité qui a compétence

sur le reste de la voie publique se con-

forme aux directives comme si l'auto-

route 407 faisait partie de la route prin-

cipale.

20. (1) Si l'autoroute 407 croise une sec- Croisement

tion de la route principale, la continuation de
n^nciDale

cette dernière à travers l'autoroute 407, sur

toute sa largeur, relève de la compétence du

ministre des Transports.

(2) Si une route principale passe au-dessus Po"'

ou au-dessous de l'autoroute 407 au moyen
d'un pont ou d'une autre construction, ceux-ci

font partie de l'autoroute 407.

(3) La responsabilité relativement à l'entre- Directives

tien, à la réparation et à la réhabilitation de la

route principale et de l'autoroute 407 est régie

par les directives visées au paragraphe 19 (3)

et :

a) d'une part, l'autoroute 407 est considé-

rée comme si elle faisait partie de la
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Relocation

of road

the owner shall conduct itself as if it

were the Ministry of Transportation;

and

(b) the intersecting part of the King's High-

way shall be treated as if it were a high-

way that is not the King's Highway and

the Ministry of Transportation shall

conduct itself as if it were an authority

with jurisdiction and control over a

highway that is not the King's Highway.

21. (1) The owner may refer the matter to

the Minister of Transportation where the

owner is unable to obtain the consent of the

authority or person having jurisdiction and

control over a road to relocate, alter or divert

any public or private road that is not the

King's Highway entering or touching upon or

giving access to Highway 407.

(2) Where the Minister of Transportation is

satisfied that the relocation, alteration or

diversion proposed by the owner under sub-

section (1) is necessary for the management of

Highway 407, the Minister of Transportation

may authorize the owner to undertake the pro-

posed action.

(3) The owner shall negotiate the payment
of reasonable costs of the relocation, alteration

or diversion of the road with the authority or

person having control over the road, and if the

parties cannot agree on the reasonable costs to

be paid, the matter shall be referred to binding

arbitration under the Arbitration Act, 1991 or

such other method of arbitration as the parties

may agree.

During repair (4) During the f)eriod when the changes are

totehllh'"*
''^'"8 made, that portion of the road being

way relocated, altered or diverted shall be deemed
to be part of Highway 407 for purposes of

section 34.

Authoriza-

tion

Payment of

costs

Notice of

closing of

highway

By-law

(5) A municipality shall not open, close or

divert any highway or road allowance entering

upon or intersecting Highway 407 without

giving written notice to the owner.

Exception

(6) A by-law passed for any purposes men-
tioned in subsection (5) does not take effect

until the Minister of Transportation endorses

his or her consent on the by-law and the by-

law is registered in the proper land registry

office.

(7) Subsections (5) and (6) do not apply

where the highway or road allowance is closed

for a specified period of time not exceeding 72

route principale et le propriétaire agit

comme s'il était le ministère des Trans-

ports;

b) d'autre part, la section qui croise la

route principale est considérée comme
s'il s'agissait d'une voie publique qui

ne fait pas partie de la route principale

et le ministère des Transports agit com-
me s'il était l'autorité qui a compétence
sur une voie publique qui ne fait pas

partie de la route principale.

21. (1) Le propriétaire peut renvoyer la Nouvel em-

question au ministre des Transports lorsqu'il
Pj^^ni^"'

7 . . ., 1 ,, I . une route
lui est impossible d obtenir le consentement

de l'autorité ou de la personne qui a compé-
tence sur une route pour déplacer, modifier ou
détourner une route publique ou privée, autre

que la route principale, qui communique avec

l'autoroute 407, y est contiguë ou y donne
accès.

(2) Si le ministre des Transports est con- Autorisation

vaincu que le déplacement, la modification ou

le détournement que projette le propriétaire

aux termes du paragraphe (1) est nécessaire à

la gestion de l'autoroute 407, il peut autoriser

le propriétaire à entreprendre les travaux envi-

sagés.

(3) Le propriétaire négocie le paiement des

coûts raisonnables du déplacement, de la

modification ou du détournement de la route

avec l'autorité ou la personne qui a compé-
tence sur celle-ci. Si les parties n'arrivent pas

à s'entendre sur les coûts raisonnables exigi-

bles, la question est renvoyée à l'arbitrage

exécutoire aux termes de la Loi de 1991 sur

l'arbitrage ou à toute autre méthode d'arbi-

trage dont conviennent les parties.

(4) Pendant la période où des changements

sont apportés, la section de la route qui fait

l'objet du déplacement, de la modification ou

du détournement est réputée faire partie de

l'autoroute 407 pour l'application de l'article

34.

(5) Une municipalité ne doit pas ouvrir, fer- Avis de

mer ou détourner une voie publique ou un
dg™""|g

emplacement affecté à une route qui commu- publique

nique avec l'autoroute 407 ou la croise à

moins d'en avoir avisé par écrit le proprié-

taire.

Paiement des

coûts

Route répu-

tée une voie

publique

Règlement

municipal
(6) Le règlement municipal adopté à l'une

des fins mentionnées au paragraphe (5) ne

prend effet que si le ministre des Transports y
appose son consentement et que le règlement

municipal est enregistré au bureau d'enregis-

trement immobilier compétent.

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s'appli- Exception

quent pas si la voie publique ou l'emplace-

ment affecté à une route est fermé pendant une

période déterminée n'excédant pas 72 heures
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hours and the municipality has provided an

adequate detour.

Consent not (g) A Consent under subsection (6) is not a
reguiauon

regulation within the meaning of the Regu-

lations Act.

Drainage of

Highway 407

Drainage

engineer for

Highway 407

Authoriza-

tion required

Closure of

Highway

Approval of

Minister

No liability

Offence

22. (1) The owner may initiate and carry

out proceedings under any Act respecting

drainage for the purpose of procuring proper

drainage for Highway 407 and the owner has

the authority to file notices and declarations as

owner with the clerk of the local municipal-

ities, or receive notices where any other per-

son is the initiating party, in accordance with

the procedure prescribed in the Act, but no

storm or land drainage works shall be con-

structed on Highway 407 under any Act with-

out the consent of the owner.

(2) The owner may from time to time des-

ignate one or more engineers to be the engi-

neer or engineers authorized to carry out the

provisions of any Act respecting drainage for

the purpose of procuring proper drainage for

Highway 407 and every engineer so desig-

nated has for that purpose all the powers and

shall perform all the duties on behalf of the

owner required of an engineer appointed by a

municipality.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

owner shall not exercise any of its powers or

withhold its consent without the agreement of

the affected party or the authorization of the

Minister of Transportation.

23. (1) The owner may close part of High-

way 407 to traffic in order to do work on

Highway 407 for such time as is necessary to

do the work but in all cases the owner shall

keep Highway 407 open to traffic travelling in

both directions at all times, except as provided

in any other Act or regulations.

(2) If the owner plans to close a part of

Highway 407 for more than 72 hours, the

owner shall give the Minister of Transporta-

tion at least 30 days written notice and shall

not commence the closure without the

approval of the Minister.

(3) Every person using any part of Highway
407 which is closed to traffic in accordance

with this section does so at the person's own
risk and the owner is not liable for any dam-
age sustained by a person using any part of

Highway 407 which is closed to traffic.

(4) Every person who, without the consent

of the owner or other lawful authority.

et que la municipalité a prévu la déviation

nécessaire.

(8) Le consentement prévu au paragraphe Non un

(6) n'est pas un règlement au sens de la Loi "^^s'^™"'

sur les règlements.

22. (1) Le propriétaire peut introduire et Drainage de

poursuivre des instances ayant trait au drai-
'^"'°™"'^

nage en vertu de toute loi dans le but d'assurer

le drainage approprié de l'autoroute 407. Il

peut déposer des avis et déclarations, à titre de

propriétaire, auprès des secrétaires des muni-
cipalités locales. Si une autre personne est la

partie ayant introduit l'instance, il peut rece-

voir des avis conformément à la procédure

prescrite dans la Loi. Toutefois, aucune instal-

lation de drainage des eaux pluviales ou des

biens-fonds ne doit être construite sur l'auto-

route 407 en vertu d'une loi sans le consente-

ment du propriétaire.

(2) Le propriétaire peut, à l'occasion, char- ingénieurs

ger un ou plusieurs ingénieurs d'appliquer les

dispositions d'une loi ayant trait au drainage

pour assurer le drainage approprié de l'auto-

route 407. À cette fin et au nom du proprié-

taire, ces ingénieurs possèdent les pouvoirs et

exercent les fonctions exigées d'un ingénieur

nommé par une municipalité.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le

propriétaire ne doit pas exercer ses pouvoirs

ou refuser son consentement sans l'accord de

la partie concernée ou l'autorisation du minis-

tre des Transports.

23. (1) Le propriétaire peut fermer une

section de l'autoroute 407 à la circulation pen-

dant la période nécessaire pour y effectuer des

travaux. Dans tous les cas, le propriétaire

garde l'autoroute 407 ouverte à la circulation

dans les deux sens en tout temps, sauf disposi-

tion contraire de toute autre loi ou des règle-

ments.

(2) S'il se propose de fermer une section de

l'autoroute 407 pendant plus de 72 heures, le

propriétaire en donne un préavis écrit d'au

moins 30 jours au ministre des Transports et

ne doit pas commencer à la fermer sans l'ap-

probation du ministre.

(3) Quiconque circule sur toute section de

l'autoroute 407 qui est fermée à la circulation

conformément au présent article le fait à ses

risques et périls. Le propriétaire n'est pas res-

ponsable des dommages que subit un contre-

venant.

(4) Quiconque, sans le consentement du

propriétaire ou de toute autre autorité légi-

time :

Autorisation

obligatoire

Fermeture de

l'autoroute

Approbation

du ministre

Immunité

Infraction
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Power to

enter on

land. etc.

Authoriza-

tion by

Minister

Costs

(a) uses any part of Highway 407 which is

closed to traffic under this section is

guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $200,

or such greater amount as may be pre-

scribed;

(b) defaces any barricade, light, detour sign

or notice relating to a closure to traffic

under this section that is placed on

Highway 407 by the owner or other

lawful authority is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of

not more than $200 or such greater

amount as may be prescribed;

(c) removes any barricade, light, detour

sign or notice relating to a closure to

traffic under this section that is placed

on Highway 407 by the owner or other

lawful authority is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of

not less than $100 and not more than

$500, or such greater amount as may be

prescribed.

24. (1) Where the owner, for the manage-
ment of Highway 407, needs to,

(a) enter upon and use any land;

(b) alter in any manner any natural or arti-

ficial feature of the land;

(c) construct and use roads on, to or from
the land; or

(d) place upon or remove from the land any

substance or structure,

and the owner is unable to obtain the consent

of the landowner, within a reasonable time and

on reasonable terms, the owner may refer the

matter to the Minister of Transportation.

(2) Where the Minister of Transportation is

satisfied that the actions proposed by the

owner under subsection (1) are necessary for

the management of Highway 407, the Minister

may authorize the owner to do anything that

the Minister would be permitted to do under

section 6 of the Public Transportation and
Highway Improvement Act.

(3) The owner shall compensate the land-

owner for any damage resulting from the

actions of the owner under subsection (2).

a) circule sur une section de l'autoroute

407 qui est fermée à la circulation aux
termes du présent article est coupable
d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au

plus 200 $ ou du montant supérieur

prescrit;

b) abîme une barrière, un feu, un panneau
de déviation ou un avis relatifs à une
fermeture à la circulation prévue au

présent article qui se trouvent placés sur

l'autoroute 407 par le propriétaire ou
une autre autorité légitime est coupable

d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au

plus 200$ ou du montant supérieur

prescrit;

c) enlève une barrière, un feu, un panneau

de déviation ou un avis relatifs à une

fermeture à la circulation prévue au

présent article qui se trouvent placés sur

l'autoroute 407 par le propriétaire ou
une autre autorité légitime est coupable

d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au

moins 100$ et d'au plus 500$ ou du

montant supérieur prescrit.

24. (1) Le propriétaire peut renvoyer la

question au ministre des Transports s'il n'arri-

ve pas, aux fins de gestion de l'autoroute 407,

à obtenir la permission du propriétaire dans un

délai et à des conditions raisonnables pour,

selon le cas :

a) pénétrer sur un bien-fonds et en faire

usage;

b) modifier de quelque façon une caracté-

ristique naturelle ou artificielle du bien-

fonds;

c) construire des routes et en faire usage,

que ces routes soient situées sur le bien-

fonds, y conduisent ou partent de

celui-ci;

d) placer sur le bien-fonds ou en enlever

toute substance ou construction.

(2) S'il est convaincu que les mesures que

propose le propriétaire aux termes du paragra-

phe (1) sont nécessaires à la gestion de l'auto-

route 407, le ministre des Transports peut au-

toriser le propriétaire à faire tout ce que

l'article 6 de la Loi sur l'aménagement des

voies publiques et des transports en commun
permettrait au ministre de faire.

(3) Le propriétaire indemnise le proprié- Coûts

taire foncier pour tout dommage résultant des

mesures prises par le propriétaire en vertu du

paragraphe (2).

Pouvoir de

pénétrer sur

un bien-

fonds

Autorisation

du ministre
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Removal of

obstructions

Snow Fences

Compensa-
tion

Control of

Highway 407

lands

Same

Application

of Public

Transporta-

lion and
Highway
Improvement

Act

25. (1) With the consent of the landowner

or, where no consent is given, with the author-

ization of the Minister of Transportation, the

owner may enter on land adjacent to Highway
407 and cut down or remove any object or

take any other reasonable action in order to

remove obstructions or to prevent the drifting

of snow where, in the opinion of the owner, to

do so is necessary for the safety or conven-

ience of the travelling public.

(2) With the consent of the landowner, or,

where no consent is given, with the authoriza-

tion of the Minister of Transportation, the

owner may enter upon any land adjacent to

Highway 407 and may erect and maintain

snow fences on the land.

(3) The owner shall compensate the land-

owner for any damage resulting from the exer-

cise of its powers under this section.

26. (1) The owner shall control the use of

the Highway 407 lands in accordance with the

policies of the Ministry of Transportation for

controUed-access highways as established

from time to time, subject to any agreement

entered into by the owner and the Minister for

Privatization .

(2) Despite subsection (1), the Minister of

Transportation may use the Highway 407

lands to manage,

(a) transitways;

(b) areas used by the Ministry of Transpor-

tation to conduct vehicle and weight

inspections; and

(c) any objects and structures for highway

or transportation purposes.

(3) The Minister of Transportation shall

control the use of the lands adjacent to the

Highway 407 lands, and section 38 of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act applies to the adjacent lands.

Interference (4) Despite any other Act or regulation, no

wà*407*'
person, municipality or local board shall,

except in accordance with conditions set by

the owner under subsection ( 1 ),

(a) obstruct or deposit material on, along,

under or across Highway 407 or take up

or in any way interfere with Highway
407; or

Indemnisa-

tion

Contrôle des

biens-fonds

réservés à

l'autoroute

407

25. (1) Avec la permission du propriétaire Enlèvement

foncier ou, si aucune permission n'est donnée, '**" obstacles

avec l'autorisation du ministre des Transports,

le propriétaire peut pénétrer sur un bien-fonds

adjacent à l'autoroute 407 pour y couper ou y
enlever tout objet, ou prendre toute autre me-
sure raisonnable, afin d'enlever les obstacles

ou d'empêcher la neige de s'accumuler si, à

son avis, cette mesure est nécessaire à la sécu-

rité ou à la commodité du public qui y circule.

(2) Avec la permission du propriétaire fon- Paraneiges

cier ou, si aucune permission n'est donnée,

avec l'autorisation du ministre des Transports,

le propriétaire peut pénétrer sur un bien-fonds

adjacent à l'autoroute 407 pour y installer et y
entretenir des paraneiges.

(3) Le propriétaire indemnise le proprié-

taire foncier pour tout dommage résultant de

l'exercice des pouvoirs que lui confère le pré-

sent article.

26. (1) Le propriétaire contrôle l'utilisation

des biens-fonds réservés à l'autoroute 407

conformément aux politiques qu'établit à l'oc-

casion le ministère des Transports relative-

ment aux routes à accès limité , sous réserve de

tout accord conclu entre le propriétaire et le

ministre responsable de la Privatisation .

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre

des Transports peut utiliser les biens-fonds ré-

servés à l'autoroute 407 pour gérer ce qui

suit :

a) les réseaux de rues piétons-autobus;

b) les zones utilisées par le ministère des

Transports pour effectuer des inspec-

tions de véhicules et de leurs poids;

c) les objets et constructions utilisés aux

fins de la voie publique ou du transport.

(3) Le ministre des Transports contrôle

l'utilisation des biens-fonds adjacents aux

biens-fonds réservés à l'autoroute 407, et l'ar-

ticle 38 de la Loi sur l'amélioration des voies

publiques et des transports en commun s'ap-

plique à ces biens-fonds adjacents.

(4) Malgré toute autre loi ou tout autre rè-

glement, aucune personne, aucune municipali-

té ou aucun conseil local ne doit, si ce n'est

conformément aux conditions énoncées par le

propriétaire en vertu du paragraphe ( 1 ) :

a) soit obstruer l'autoroute 407, déposer

des objets sur celle-ci, le long de

celle-ci, sous celle-ci ou en travers de

celle-ci, y faire des creusements ou

l'entraver d'une quelconque façon;

Idem

Application

de la Loi sur

l'améliora-

tion des

voies publi-

ques et des

transports en

commun

Entrave à

l'autoroute

407
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Offence

Construction

zone

Conformity

with safety

standards

Equal

application

of standards

Other

standards

Inspection

Authoriza-

tion of

officials

(b) construct or change the use of any pri-

vate road, entranceway, gate or other

structure or facility as a means of

access to Highway 407, other than a

controlled-access highway.

(5) Every person who contravenes subsec-

tion (4) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $200
and not more than $5,000, or such greater

amount as may be prescribed.

27. The owner may designate any part of

Highway 407 as a construction zone and for

the purposes of subsections 128 (8), (9) and

(10) of the Highway Traffic Act, and the regu-

lations made under that Act concerning con-

struction zones. Highway 407 shall be deemed
to be part of the King's Highway, and the

owner to be an official of the Ministry of

Transportation authorized by the Minister of

Transportation in writing.

28. ( 1 ) The owner shall carry out the man-
agement of Highway 407 in compliance with

the ministry safety standards used by the Min-
istry of Transportation for comparable con-

trolled-access highways.

(2) The ministry safety standards shall be

applied to Highway 407 in the same manner
as they are applied to any part of the King's

highway that is designated as a controlled-ac-

cess highway and in no case shall the owner
be required,

(a) to follow a standard that is more oner-

ous than the safety standard that applies

to other comparable controlled-access

highways; or

(b) to apply a safety standard in a manner
that is more onerous than the manner in

which it is applied to other comparable

highways that are designated as con-

trolled-access highways.

(3) Despite subsection (1), with the

approval of the Minister of Transportation, the

owner may use safety standards other than

ministry safety standards in carrying out its

functions, activities and responsibilities with

respect to Highway 407 if, in the opinion of

the Minister of Transportation, the proposed

standard provides equivalent safety protection

to the ministry safety standard.

29. (1) In this section.

"record" means any record of information,

however recorded.

(2) The Minister of Transportation may
authorize such officials as he or she considers

Zone de

construction

b) soit construire un chemin privé, une
voie d'entrée, une barrière ou une autre

construction ou installation comme
moyen d'accès à l'autoroute 407, à

l'exclusion d'une route à accès limité,

ou en modifier l'usage.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(4) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $ ou du
montant supérieur prescrit.

27. Le propriétaire peut désigner toute sec-

tion de l'autoroute 407 comme zone de cons-

truction et, pour l'application des paragraphes

128 (8), (9) et (10) du Code de la route et des

règlements pris en application de ce code qui

ont trait aux zones de construction, l'autoroute

407 est réputée faire partie de la route princi-

pale et le propriétaire est réputé être un fonc-

tionnaire du ministère des Transports autorisé

par écrit par le ministre des Transports.

28. (1) Le propriétaire gère l'autoroute 407 Observation

conformément aux normes de sécurité minis- j"'î°™.^i
, . . . V , _ de secunte

terielles en vigueur au mmistere des Trans-

ports pour les routes à accès limité compara-

bles.

Application

égale des

normes

(2) Les normes de sécurité ministérielles

s'appliquent à l'autoroute 407 de la même fa-

çon qu'elles s'appliquent à toute section de la

route principale qui est désignée comme route

à accès limité. En aucun cas le propriétaire ne

doit être tenu :

a) soit de suivre une norme plus sévère

que la norme de sécurité qui s'applique

à d'autres routes à accès limité compa-
rables;

b) soit d'appliquer une norme de sécurité

plus sévèrement que dans le cas d'au-

tres voies publiques comparables qui

sont désignées comme routes à accès

limité.

(3) Malgré le paragraphe (1) et avec l'ap-

probation du ministre des Transports, le pro-

priétaire peut appliquer des normes de sécurité

différentes des normes de sécurité ministé-

rielles lorsqu'il exerce ses fonctions et ses

activités et assume ses responsabilités à

l'égard de l'autoroute 407 si, de l'avis du

ministre, les nonnes envisagées assurent une

protection équivalente à celle qu'assurent les

normes de sécurité ministérielles.

29. (1) La définition qui suit s'applique au inspection

présent article.

«document» Tout document qui reproduit des

renseignements, quel qu'en soit le mode de

transcription.

(2) Le ministre des Transports peut autori- Autorisation

ser les fonctionnaires qu'il estime appropriés
n^J""'^"""

Autres

normes
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Powers

Same

appropriate for the purpose of inspecting

Highway 407 and carrying out an audit to

ensure compliance with ministry safety stan-

dards.

(3) For the purposes of carrying out his or

her duties and powers under subsection (2), an

official may,

(a) enter upon Highway 407 and the area

immediately around it at any time with-

out a warrant;

(b) take up or use any machine, device,

article, thing, material or biological,

chemical or physical agent or part

thereof;

(c) in any inspection, examination, inquiry

or test, be accompanied and assisted by

or take with him or her any person or

persons having special, expert or pro-

fessional knowledge of any matter, take

photographs, and take with him or her

and use any equipment or materials

required for such purpose;

(d) conduct or take tests of any equipment,

machine, device, article, thing, material

or biological, chemical or physical

agent, and for such purposes, take and

carry away such samples as may be

necessary;

(e) require in writing the owner to cause

any tests described in clause (d) to be

conducted or taken, at the expense of

the owner, by a person possessing such

special, expert or professional knowl-

edge or qualifications as are specified

by the official, and to provide a report

or assessment by that person.

(4) For the purposes of carrying out his or

her duties and powers under subsection (2), an

official may without a warrant but with the

consent and subject to the direction of the

Minister of Transportation,

(a) enter the offices of the owner, at any

reasonable time;

aux fins d'inspection de l'autoroute 407 et de

vérification afin de s'assurer que les normes
de sécurité ministérielles sont observées.

(3) Lorsqu'il exerce les fonctions et les Pouvoirs

pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le

fonctionnaire peut :

a) pénétrer en tout temps, sans mandat, sur

l'autoroute 407 et la zone environnante;

b) prendre ou utiliser tout ou partie d'une

machine, d'un appareil, d'un article,

d'un objet, d'un matériau ou d'un agent

biologique, chimique ou physique;

c) lorsqu'il procède à une inspection, un

examen, une enquête ou un essai, se

faire accompagner et aider d'une ou de

plusieurs personnes qui possèdent des

connaissances particulières ou profes-

sionnelles dans un domaine, prendre

des photographies et, à cette fin, appor-

ter et utiliser l'équipement ou le maté-

riel nécessaires;

d) faire des essais sur tout équipement,

une machine, un appareil, un article, un

objet, un matériau ou un agent biologi-

que, chimique ou physique et, à cette

fin, prendre et emporter les échantillons

nécessaires;

e) exiger par écrit que le propriétaire fasse

faire à ses frais par une personne possé-

dant les connaissances professionnelles

ou particulières ou les qualités requises

que précise le fonctionnaire les essais

décrits à l'alinéa d) et qu'il fournisse, à

ses frais, le rapport ou l'évaluation fait

par cette personne.

(4) Lorsqu'il exerce les fonctions et les 'de'"

pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le

fonctionnaire peut sans mandat, mais avec le

consentement et sous réserve des directives du

ministre des Transports :

a) pénétrer à toute heure raisonnable dans

les bureaux du propriétaire;

(a. 1) enter any place, other than a dwelling,

at any reasonable time, if the official

reasonably believes that it is likely to

contain records relating to compliance

by the owner with ministry safety stan-

dards; -^

(b) require the production of any record,

and inspect, examine and copy the

same; and

(c) upon giving a receipt, remove any
record inspected or examined for the

a.l) pénétrer à toute heure raisonnable dans

tout endroit, autre qu'un logement, si le

fonctionnaire croit raisonnablement

qu'il contiendra vraisemblablement des

documents ayant trait au respect des

normes de sécurité ministérielles par le

propriétaire; -A-

b) exiger la production de documents, les

examiner et en faire des copies;

c) après avoir donné un récépissé à cet

effet, prendre les documents examinés
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Facilitation

of inspection

Where no

facilitation

Contraven-

tion

Confiden-

tiality

Ministry

undertakes

work

Costs

purpose of making copies or extracts,

and upon making copies or extracts

shall promptly return the original record

to the person who produced or fur-

nished it.

(5) The owner shall facilitate an entry,

inspection, examination, inquiry or test by an

official acting under this section.

(6) Where the owner fails to facilitate an

official's entry, inspection, examination,

inquiry or test, the Minister of Transportation

may authorize whatever steps are necessary,

other than the use of force, to ensure that the

official is able to exercise his or her powers in

a safe and prompt manner.

(7) An official who finds a contravention of

any ministry safety standards with respect to

Highway 407 shall notify the owner in writing

of the contravention and the owner shall com-
ply.

(8) Every official acting under this section

shall preserve confidentiality with respect to

all matters that come to his or her knowledge
in the course of so acting, and shall not com-
municate any such matters to any other person

except as may be required in connection with

the administration of this Act, with the con-

sent of the owner or as otherwise required by

law.

30. (1) Where the owner has failed to com-
ply with ministry safety standards or the Min-
ister of Transportation and the owner cannot

reach an agreement regarding the interpreta-

tion or application of a ministry safety stan-

dard, the Ministry of Transportation may
undertake any work required to ensure compli-

ance with ministry safety standards.

(2) To the extent that any work done pur-

suant to subsection (1) is necessary to coniply

with ministry safety standards, the cost of the

work, plus a reasonable administration fee,

shall be paid by the owner.

Absence de

collaboration

afin d'en faire des copies ou d'en pren-

dre des extraits, après quoi il les re-

tourne promptement à la personne qui

les a produits ou fournis.

(5) Le propriétaire facilite l'entrée d'un obligation

fonctionnaire ainsi que son inspection et ses
''^f^''""

'
• 1 ,• . une

examens, enquêtes et essais lorsqu il agit aux inspection

termes du présent article.

(6) Si le propriétaire ne facilite pas l'entrée

d'un fonctionnaire ainsi que son inspection et

ses examens, enquêtes et essais, le ministre

des Transports peut autoriser la prise des me-
sures nécessaires, autre que le recours à la

force, pour faire en sorte que le fonctionnaire

puisse exercer ses pouvoirs d'une manière

sûre et rapide.

(7) Le fonctionnaire qui constate une con-

travention aux normes de sécurité ministé-

rielles à l'égard de l'autoroute 407 en avise le

propriétaire par écrit et celui-ci se conforme à

cet avis.

(8) Chaque fonctionnaire qui agit aux

termes du présent article garde confidentielle

toute question dont il a connaissance dans

l'exercice de ses fonctions et ne doit commu-
niquer aucun renseignement sur cette question

à une personne sauf si cela est nécessaire dans

le cadre de l'application de la présente

loi, qu'il a obtenu le consentement du pro-

priétaire ou que la loi l'exige par ailleurs.

30. (1) Si le propriétaire ne s'est pas con-

formé aux nonnes de sécurité ministérielles ou
que le ministre des Transports et le proprié-

taire ne parviennent pas à s'entendre sur l'in-

terprétation ou l'application d'une norme de

sécurité ministérielle, le ministère des Trans-

ports peut entreprendre les travaux nécessaires

pour se conformer aux normes de sécurité mi-

nistérielles.

(2) Dans la mesure où des travaux effectués Coûts

conformément au paragraphe (1) sont néces-

saires pour se conformer aux normes de sécu-

rité ministérielles, le coût des travaux, y com-
pris des frais d'administration raisonnables,

sont à la charge du propriétaire.

Contraven-

tion

Confiden-

tialité

Travaux en-

trepris par le

ministère

Higher

itandard

Where no

agreement

3L (1) Despite section 28, if the Minister

of Transportation is of the opinion that the

management of all or part of Highway 407

should meet a higher standard than ministry

safety standards, the Minister may enter into

an agreement with the owner whereby the

owner agrees to undertake the additional work
necessary to meet the higher standard.

(2) Failing an agreement under subsection

(1), the Ministry of Transportation may under-

take all or part of the work required to meet

3L (1) Malgré l'article 28, si le ministre Norme plus

des Transports est d'avis que la gestion de tout
^'^"^

ou partie de l'autoroute 407 devrait suivre une

norme plus élevée que les normes de sécurité

ministérielles, il peut conclure un accord avec

le propriétaire selon lequel le propriétaire con-

vient d'entreprendre les travaux supplémen-

taires nécessaires pour suivre la norme plus

élevée.

(2) En l'absence d'un accord prévu au para- Absence

graphe (1), le ministère des Transports peut
'^'^°'^

entreprendre tout ou partie des travaux exigés
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Same

Vehicle

safety

Costs

Immunity

Crown
liability

ministry safety standards and to meet the

higher standard and, if it does so, the costs of
undertaking the work shall be paid as follows:

1

.

To the extent that the work done is nec-

essary to comply with ministry safety

standards, the owner shall pay the costs

of undertaking the work.

2. To the extent that the work done is nec-

essary to comply with the higher stan-

dard, the Ministry shall pay the costs of
undertaking the work.

(3) For the purposes of subsection (2), the

costs that the Ministry of Transportation must
pay shall include any loss of revenue that is

directly related to the work required to meet
the higher standard. -^

32. (1) For the purpose of enforcing vehi-

cle licensing and safety standards under any
Act, the Minister of Transportation shall treat

Highway 407 as if it were part of the King's

Highway.

(2) The Minister of Transportation may
charge the owner the reasonable costs of

providing enforcement services under subsec-

tion ( 1 ) on a full cost recovery basis .

33. (1) No action or any proceedings for

damages, prohibition or mandamus shall be

instituted respecting any act done in good
faith in the execution or intended execution of

a person's duties under sections 29 to 32 or for

any alleged neglect or default in the execution

or performance in good faith of the person's

duties or powers if the person is an employee
of the Ministry of Transportation or if the per-

son acts as an agent of or advisor to the Min-
istry.

(2) Subsection (1) does not by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act relieve the Crown of

any liability in respect of a tort committed by
an employee of the Ministry of Transportation

or a person who acts as an agent of or advisor

to the Ministry, to which it would otherwise be

subject, and the Crown is liable under that Act
for such a tort as if subsection (1) had not

been enacted.

pour suivre les normes de sécurité ministé-

rielles et observer la norme plus élevée et,

auquel cas, les coûts pour entreprendre ces

travaux sont payés comme suit :

1. Le propriétaire paie les coûts pour en-

treprendre les travaux dans la mesure
où les travaux effectués sont nécessaires

pour se conformer avec les nonnes de
sécurité ministérielles.

2. Le ministère paie les coûts pour entre-

prendre les travaux dans la mesure où
les travaux effectués sont nécessaires

pour observer les normes plus élevées.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), les idem

coûts que le ministère des Transports doit

payer comprennent toutes pertes de recettes

qui sont directement liées aux travaux exigés

pour suivre la norme plus élevée. -ifc-

32. (1) Aux fins d'exécution des disposi- Sécurité des

tions de toute loi en ce qui a trait à l'immatri-
^^'^'«^"'«s

culation des véhicules et aux normes de
sécurité, le ministre des Transports traite l'au-

toroute 407 comme si elle faisait partie de la

route principale.

(2) Le ministre des Transports peut imposer Coûts

au propriétaire les coûts raisonnables engagés
pour fournir les services d'exécution visés au

paragraphe (1) suivant une formule de recou-

vrement intégral des coûts .

33. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts, en pro-

hibition ou en mandamus introduites pour un
acte qu'une personne a accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions que lui confèrent les articles 29 à 32 ou
pour une négligence ou un manquement
qu'elle aurait commis dans l'exercice ou l'ac-

complissement de bonne foi de ses fonctions

ou pouvoirs si la personne est un employé du
ministère des Transports ou qu'elle agit

comme mandataire du ministère ou en tant

que conseiller auprès de lui.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Responsabi-

Loi sur les instances introduites contre la Cou- ll.'f..^!j?.

ronne, le paragraphe ( 1 ) ne dégage pas la Cou-
ronne de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par un employé du ministère des

Transports ou une personne agissant comme
mandataire du ministère ou en tant que con-

seiller auprès de lui.

Couronne

Liability

Liability 34. (]) The owner shall maintain Highway
407 and keep it in repair and any municipality

in which any part of Highway 407 is situate is

relieved of any liability for maintaining and
repairing Highway 407.

Responsabilité

34. (1) Il incombe au propriétaire de veil-

ler à l'entretien et aux réparations de l'auto-

route 407 et la municipalité où est située une
section de cette autoroute est dégagée de toute

responsabilité à cet égard.

Responsabi-

lité
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Non-applica-
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I
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i
Liability Act

Liability for
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case of

default

Insufficiency

of walls, etc.

(2) Subsection (1) does not apply to any

sidewalk or municipal undertaking or work
constructed or in the course of construction by

a municipality and the municipality is liable

for want of repair for the sidewalk, municipal

undertaking or work, whether the want of

repair is the result of nonfeasance or misfea-

sance, in the same manner and to the same
extent as in the case of any other like work
constructed by the municipality.

(3) The Occupiers' Liability Act does not

apply to the owner where it is the occupier,

within the meaning of that Act, of Highway
407.

(4) In the case of default by the owner to

keep Highway 407 in repair, the owner is lia-

ble for damage sustained by any person by

reason of the default.

(5) No action shall be brought against the

owner for the recovery of damages caused by

the presence or absence or insufficiency of

any wall, fence, guard rail, or barrier adjacent

to or in, along or upon Highway 407 or caused

by or on account of any construction, obstruc-

tion or erection or any situation, arrangement

or disposition of any earth, rock, tree or other

material or thing adjacent to or in, along or

upon that part of Highway 407 that is not

designed or intended for use by vehicular

traffic .

(6) No action shall be brought for the

recovery of damages under subsection (4)

unless notice in writing of the claim and of the

injury complained of has been personally

served upon or sent by registered letter to the

owner within the time period that applies to

the King's Highway for a notice of claim

against the Crown in right of Ontario, but the

failure to give or the insufficiency of the

notice is not a bar to the action if the judge

before whom the action is tried is of the opin-

ion that there is reasonable excuse for the

want or insufficiency of the notice and that the

owner is not prejudiced in its defence.

(7) No action shall be brought against the

owner for the recovery of damages occasioned

by the default mentioned in subsection (4),

whether the want of repair was the result of

nonfeasance or misfeasance, after the expira-

tion of the time period that applies to the

King's Highway for bringing an action against

the Crown in right of Ontario.

'o«ceL"°'
^^^ ^^ liability imposed by this section

that of a
^^^^ "*'* impose on the owner any liability

municipality

Notice of

claim

I.imitation of

aion

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

un trottoir ou à une entreprise municipale ou
un ouvrage construits ou en voie de construc-

tion par une municipalité. Celle-ci est respon-

sable du manque de réparations concernant ce

trottoir, ces entreprises ou ces ouvrages, que
ce manque soit dû à l'inaction ou à l'action

fautives, de la même façon et dans la même
mesure que dans le cas d'un ouvrage sembla-

ble construit par la municipalité.

(3) La Loi sur la responsabilité des occu- Non-appiica-

pants ne s'applique pas au propriétaire s'il est
"""i^^^e]-^"

l'occupant, au sens de cette loi, de l'autoroute ponsabuué

407. des occu-

pants

(4) S'il ne répare pas l'autoroute 407, le Responsabi-

propriétaire est responsable des dommages
Jjéfam'^^'''

que subit quiconque en raison de ce défaut.

Insuffisance

des murs

Avis de

réclamation

(5) Est irrecevable l'action en dommages-
intérêts introduite contre le propriétaire si les

dommages sont causés par la présence, l'ab-

sence ou l'insuffisance d'un mur, d'une clô-

ture, d'un rail de guidage, d'une balustrade ou
d'une barrière adjacents à l'autoroute 407, le

long de celle-ci ou sur celle-ci. L'action est

pareillement irrecevable si les dommages sont

causés par une construction, par la pose d'un

obstacle ou par un arrangement ou déplace-

ment de terre, de roches, d'arbres ou d'autres

matériaux ou objets adjacents à la section de

l'autoroute 407 qui n'est pas conçue ou utili-

sée pour la circulation des véhicules, le long

de celle-ci ou sur celle-ci .

(6) Est irrecevable l'action en dommages-
intérêts introduite en vertu du paragraphe (4),

sauf si un avis écrit de la réclamation et de la

lésion invoquée a été signifié à personne ou
envoyé par lettre recommandée au propriétaire

dans le délai qui s'applique à la route princi-

pale dans le cas d'un avis de réclamation con-

tre la Couronne du chef de l'Ontario. Le dé-

faut de remettre l'avis ou son insuffisance

n'exclut pas l'action si le juge qui en est saisi

est d'avis que ce défaut ou cette insuffisance

sont suffisamment justifiés et qu'ils ne sont

pas préjudiciables à la défense du propriétaire.

(7) Est irrecevable l'action en dommages-
intérêts introduite contre le propriétaire, dans

le cas des dommages occasionnés par le défaut

mentionné au paragraphe (4), que le manque
de réparations résulte de l'inaction ou de l'ac-

tion fautives, après l'expiration du délai qui

s'applique à la route principale dans le cas de

l'introduction d'une action contre la Couronne

du chef de l'Ontario.

(8) La responsabilité qu'impose le présent Laresponsa-

articie ne confère pas au propriétaire une res- ^^tn^^
celle d'une

municipalité

Prescription

d'action
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greater than the liability of a municipality

with respect to a highway under its jurisdic-

tion and control.

(9) Despite any other Act or regulation, the

Crown in right of Ontario, a minister of the

Crown or any ministry shall not have any duty

to maintain or keep Highway 407 in repair.

(10) No action or proceeding of any kind

shall be commenced against the Crown in

right of Ontario, a minister of the Crown or a

ministry, or any employee, officer, director or

agent of the Crown in right of Ontario, a min-

ister of the Crown or a ministry in respect of

any loss or damage sustained by any person as

a result of anything done or omitted to be

done by any person, other than anything done
or omitted to be done by the Crown in right of

Ontario after the coming into force of this

section, in connection with the management of

Highway 407.

Expropriation and Expansion

35. (1) The Minister of Transportation

may, without the consent of the landowner,

expropriate any land he or she considers nec-

essary for the purpose of expanding, extending

or completing Highway 407.

(2) For the purposes of the Expropriations

Act, the Minister of Transportation shall be

deemed to be the approving authority with

respect to any expropriation authorized by this

section.

(3) Any expropriation for the purposes of

Highway 407 shall be deemed to be in and for

the public interest and benefit.

36. (1) The owner shall expand and extend

Highway 407 in accordance with the terms

and conditions set out in an agreement to be

entered into between the owner and the Min-
ister for Privatization.

(2) Where the owner does not expand or

extend Highway 407 in accordance with the

terms and conditions set out in the agreement,

the Minister of Transportation may carry out

the expansion or extension, and the costs of

the expansion or extension shall be deter-

mined and paid in accordance with the terms

and conditions of the agreement mentioned in

subsection (1).

Application of Other Laws

37. (1) In this section and section 38,

"approval" includes any approval, certificate

of approval, registration, licence, permit,

exemption order, or declaratory order con-
ferred under statute, by agreement or other-

wise.

Non une

obligation de

la Couronne

ponsabilité supérieure à celle que possède une

municipalité à l'égard d'une voie publique

relevant de sa compétence.

(9) Malgré toute autre loi ou tout autre rè-

glement, la Couronne du chef de l'Ontario, un
ministre de la Couronne ou un ministère ne

sont pas tenus d'entretenir ou de réparer l'au-

toroute 407.

(10) Sont irrecevables les actions ou ins- immunité

tances de tout genre introduites contre la Cou-
ronne du chef de l'Ontario, un ministre de la

Couronne ou un ministère ou contre un de

leurs employés, dirigeants, administrateurs ou
mandataires relativement à des pertes ou dom-
mages découlant de toute action ou omission

faite par une personne, autre qu'une action ou

omission faite par la Couronne du chef de

l'Ontario après l'entrée en vigueur du présent

article, relativement à la gestion de l'autoroute

407.

Expropriation et élargissement

35. (1) Le ministre des Transports peut, Expropria-

sans consentement du propriétaire foncier, ex-
''""

proprier tout bien-fonds qu'il estime néces-

saire afin d'élargir, de prolonger ou de termi-

ner l'autoroute 407.

(2) Pour l'application de la Lx)i sur l'expro- ioisurVex-

priation, le ministre des Transports est réputé P"'P"""""

l'autorité d'approbation à l'égard de toute

expropriation autorisée par le présent article.

(3) Toute expropriation effectuée aux fins intérêt public

de l'autoroute 407 est réputée être dans l'inté-

rêt et à l'avantage du public.

36. (1) Le propriétaire élargit et prolonge

l'autoroute 407 conformément aux conditions

énoncées dans un accord qu'il doit conclure

avec le ministre responsable de la Privatisa-

tion.

(2) Si le propriétaire n'élargit ni ne pro-

longe l'autoroute 407 conformément aux con-

ditions énoncées dans l'accord, le ministre des

Transports peut effectuer les travaux à cet

égard et les coûts y afférents sont fixés et

payés conformément aux conditions de l'ac-

cord visé au paragraphe ( 1 ).

Application d'autres lois

37. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article et à l'article 38.

«approbation» S'entend notamment des appro-

bations, certificats d'approbation, inscrip-

tions, enregistrements, permis, licences, or-

donnances d'exemption ou de dispense ou

jugements ou ordonnances déclaratoires qui

Élargisse-

ment et pro-

longement

Inobserva-

tion

Approba-

tions et

accords

•I
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' Consent of

Her Majesty

Agreement

Approvals (2) The Owner has all approvals that are

specific in their application to Highway 407

that were possessed by the Crown in right of

Ontario as represented by a minister of the

Crown or a ministry as of the date of the

execution of the ground lease of the Highway
407 lands.

(3) Where the consent of Her Majesty the

Queen in right of Canada or another federal

agency is required, the application of subsec-

tion (2) is subject to obtaining such consent.

(4) The Minister of Transportation may
confer upon the owner any agreements

between the Minister of Transportation or the

Ministry of Transportation and any other min-

istries that are not specific to Highway 407,

subject to such limitations as the Minister may
impose.

Owner's (5) The Owner shall possess all the respon-
"^'"''

sibilities, obligations, duties, powers, benefits

and advantages under the approvals and agree-

ments conferred pursuant to subsections (2)

and (4).

Amendment (6) Where this Section confers an approval
orrevocauon

^^ agreement on the owner, any amendments
or revocations of the approval or agreement

shall also apply to the owner.

, Owner to

; obtain

approvals

Approvals

under certain

acts

Environ-

' mental

Assessment

iAa

I Same

Same

(7) Unless otherwise provided under this

Act or the regulations under this Act, the

owner shall obtain any approvals required by

any Act or regulation that are necessary for

any purpose connected with Highway 407.

(8) When acting for Highway 407 purposes

on Highway 407 lands, the owner is not

required to obtain approvals for stormwater

management and land drainage facilities under

subsection 53 (1) of the Ontario Water

Resources Act or approvals under the Lakes
and Rivers Improvement Act, if the owner has

entered into an agreement with the responsible

minister.

38. (1) Highway 407 shall be deemed to be

an undertaking as defined in the Environ-

mental Assessment Act and, for the purposes

of management of that undertaking, the owner
shall be deemed to be a public body to which

the Environmental Assessment Act applies.

(2) Despite subsection (1), the Ministry of

Transportation may elect to be a proponent or

co-proponent of any part of the undertaking.

(3) The owner has all the responsibilities,

obligations, duties, powers, benefits and ad-

sont accordés, délivrés ou rendus, notam-
ment aux termes d'une loi ou d'un accord.

(2) Le propriétaire a toutes les approbations Approba-

dont l'application se rapporte précisément à
"°"''

l'autoroute 407 et que possédait la Couronne
du chef de l'Ontario telle qu'elle est représen-

tée par un ministre de la Couronne ou un mi-
nistère à la date de passation du bail foncier

sur les biens-fonds réservés à l'autoroute 407.

(3) Lorsque le consentement de Sa Majesté Consente-

la reine du chef du Canada ou d'un autre orga- ÎJl^"' ^J

^^

nisme fédéral est exigé, l'application du para-

graphe (2) est assujettie à l'obtention du con-

sentement en question.

(4) Le ministre des Transports peut confé- Accord

rer au propriétaire tous les accords conclus

entre le ministre ou le ministère des Trans-

ports et tout autre ministère qui ne se rappor-

tent pas précisément à l'autoroute 407, sous

réserve des restrictions qu'impose le ministre.

Droits du

propriétaire
(5) Le propriétaire assume toutes les res-

ponsabilités et obligations, exerce tous les

pouvoirs et fonctions et bénéficie de tous les

avantages que confèrent les approbations don-

nées et accords conférés conformément aux

paragraphes (2) et (4).

(6) Lorsque le présent article confère une Modification

approbation ou un accord au propriétaire,
«"résiliation

toute modification ou résiliation les concer-

nant s'applique également au propriétaire.

(7) Sauf disposition contraire de la présente Obtention

loi ou de ses règlements d'application, le pro-
fi(f„''s'"^^^

priétaire obtient les approbations qu'exige propriétaire

toute loi ou tout règlement et qui sont néces-

saires à toute fin associée à l'autoroute 407.

Approba-

tions visées

par certaines

lois

(8) Lorsqu'il agit sur les biens-fonds réser-

vés à l'autoroute 407 aux fins de cette der-

nière, le propriétaire, s'il a conclu un accord

avec le ministre responsable, n'est pas tenu

d'obtenir les approbations pour les installa-

tions de gestion des eaux pluviales et de drai-

nage des biens-fonds visées au paragraphe 53

(1) de la Loi sur les ressources en eau de

l'Ontario ni celles visées par la Loi sur l'amé-

nagement des lacs et des rivières.

38. (1) L'autoroute 407 est réputée une en- if» sur les

treprise au sens de la Loi sur les évaluations
*"'('«"""''

environnementales et, aux fins de la gestion de mentales

cette entreprise, le propriétaire est réputé un

organisme public auquel s'applique cette loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministère Wem

des Transports peut choisir d'être un promo-

teur ou un co-promoteur de toute partie de

l'entreprise.

(3) Le propriétaire assume toutes les res- 'dem

ponsabilités et obligations, exerce tous les
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Certain

procedures

vantages conferred by the approval issued pur-

suant to order in council number 3426/92
under the Environmental Assessment Act in

relation to Ministry of Transportation Provin-

cial Highways Class Environmental Assess-

ment, November 1992.

(4) The owner, when proceeding with an

undertaking pursuant to any of the following,

shall also apply the procedures set out in

chapters 4 and 5.2 of the Class Environmental

Assessment for Provincial Transportation

Facilities submitted by the Minister of Trans-

portation to the Minister of the Environment

on December 23, 1997:

1. The approval mentioned in subsection

(3).

2. The approval issued to the Minister of

Transportation in relation to Highway
407 pursuant to order in council number
1704/98 under the Environmental

Assessment Act.

3. The exemption orders made under the

Environmental Assessment Act in rela-

tion to Highway 403 and Highway 407,

and filed as Ontario Regulations

755/80,736/81 and 707/83.

(5) When the procedures set out in subsec-

tion (4) apply to an exemption mentioned in

paragraph 3 of subsection (4), the Minister of

the Environment, if he or she is unsatisfied

with any documentation submitted under those

procedures may, within 60 days after the docu-

mentation is submitted, require the owner to

submit further documentation and in such case

the undertaking with respect to which the doc-

umentation was submitted may not proceed

unless the owner submits documentation satis-

factory to the Minister of the Environment or

obtains an approval or declaratory order under

the Environmental Assessment Act permitting

the undertaking to proceed and the Minister of

the Environment, in determining whether doc-

umentation or further documentation is satis-

factory, shall use the same criteria as would be

used if the material had been submitted by the

Ministry of Transportation.

Changes (6) Where this section provides for the

application of an exemption order, declaratory

order or an approval under the Environmental

Assessment Act to the owner or Highway 407,

any approval or declaratory order or other

order that amends or replaces the exemption

order declaratory order or approval and any

Certain doc-

uments

required

pouvoirs et fonctions et bénéficie de tous les

avantages que confère l'approbation délivrée

en novembre 1992 conformément au décret

n° 3426/92, aux termes de la Loi sur les éva-

luations environnementales, relativement à

l'évaluation environnementale de portée géné-

rale pour les voies publiques provinciales du
ministère des Transports.

(4) S'il va de l'avant avec une entreprise Certaines

conformément à l'une ou l'autre des approba- "°<'*'"^s

tions ou dispenses suivantes, le propriétaire

applique également les modalités énoncées
aux chapitres 4 et 5.2 de l'évaluation environ-

nementale de portée générale pour les installa-

tions provinciales de transport présentée par le

ministre des Transports au ministre de l'Envi-

ronnement le 23 décembre 1997 :

1. L'approbation mentionnée au paragra-

phe (3).

2. L'approbation délivrée au ministre des

Transports conformément au décret

n° 1704/98, aux termes de la Loi sur les

évaluations environnementales, relati-

vement à l'autoroute 407.

3. Les ordonnances de dispense rendues

en vertu de la Loi sur les évaluations

environnementales relativement à l'au-

toroute 403 et à l'autoroute 407 et dé-

posées comme Règlements de l'Ontario

755/80, 736/81 et 707/83.

(5) Lorsque les modalités énoncées au pa- Certains

ragraphe (4) s'appliquent à une dispense men-
^^"J^*"'*

tionnée à la disposition 3 de ce paragraphe, le

ministre de l'Environnement, s'il n'est pas sa-

tisfait des documents présentés aux termes de

ces modalités, peut, dans les 60 jours qui sui-

vent leur présentation, exiger que le proprié-

taire présente des documents additionnels, au-

quel cas l'entreprise à l'égard de laquelle les

documents ont été présentés ne peut pas aller

de l'avant, à moins que le propriétaire ne pré-

sente des documents que le ministre de l'Envi-

ronnement estime satisfaisants ou n'obtienne

une approbation ou un jugement déclaratoire

aux termes de la Loi sur les évaluations envi-

ronnementales permettant à l'entreprise d'aller

de l'avant. Pour déterminer si des documents

ou des documents additionnels sont satisfai-

sants, le ministre de l'Environnement se fonde

sur le même critère que celui sur lequel il se

fonderait si les pièces avaient été présentées

par le ministère des Transports.

(6) Si le présent article prévoit l'application Modifica-

d'une ordonnance de dispense, d'un jugement
"°"''

déclaratoire ou d'une approbation prévus par

la Loi sur les évaluations environnementales

au propriétaire ou à l'autoroute 407, toute ap-

probation ou tout jugement déclaratoire ou au-

tre ordonnance ou jugement qui modifie ou

remplace l'ordonnance de dispense, le juge-
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declaratory order that revokes an exemption

order shall apply.

39. When acting for Highway 407 purposes

on Highway 407 lands, the owner shall be

deemed to be a road authority for the purposes

of Regulation 339 of the Revised Regulations

of Ontaio, 1990, if the owner has entered into

an agreement with the Minister of the Envi-

ronment.

40. Sections 10, 18, 26 (1) and (3), 40, 41,

42, 43, 43.1, 44, 45, 46 and 47 of the Capital

Investment Plan Act, 1993 do not apply to

Highway 407 as a toll highway or to any

action under this Act.

41. The owner shall be deemed to be a pub-

lic authority under the Aggregate Resources

Act for the purpose of applying for a wayside

permit under Part III of that Act, if the use of

the pit or quarry is only for Highway 407
purposes within the Highway 407 lands.

42. (1) In this section, "building", "build-

ing code", "construction" and "demolition"

meaning as in the Buildinghave the

Code Act,

same
1992.

(2) The Building Code Act, 1992 does not

apply to buildings located within the Highway
407 lands that are owned by the owner and
used or to be used for the management of

Highway 407.

(3) Despite subsection (2), any person

carrying out or causing to be carried out the

following activities in respect of the buildings

described in subsection (2) shall carry out

those activities in compliance with the build-

ing code:

1. Any construction or demolition of

buildings.

2. Any change in use of a building or part

of a building that would result in an

increase in hazard as determined under

the building code, even if no construc-

tion is proposed.

43. A regulation made under section 28 of

the Conservation Authorities Act does not

apply to the owner with respect to manage-
ment of Highway 407 on the Highway 407
lands.

44. (1) For the purposes of the Emergency
Plans Act, the Minister of Transportation may
include Highway 407 in developing an emerg-
ency plan for highway and other transportation

Office de la

voirie

Application

de la Loi de

1993 sur le

plan d'inves-

tissement

Loi sur les

ressources en

agrégats

ment déclaratoire ou l'approbation et tout ju-

gement déclaratoire qui abroge une ordon-
nance de dispense s'appliquent.

39. Lorsqu'il agit sur les biens-fonds réser-

vés à l'autoroute 407 aux fins de cette der-

nière, le propriétaire, s'il a conclu un accord
avec le ministre de l'Environnement, est répu-

té être un office de la voirie pour l'application

du Règlement 339 des Règlements refondus

de l'Ontario de 1990.

40. Les articles 10 et 18, les paragra-

phes 26 (1) et (3) et les articles 40, 41, 42, 43,

43.1, 44, 45, 46 et 47 de la Loi de 1993 sur le

plan d'investissement ne s'appliquent pas à

l'autoroute 407 à titre de voie à péage ni aux
mesures prises aux termes de la présente loi.

41. Le propriétaire est réputé une autorité

publique au sens de la Loi sur les ressources

en agrégats lorsqu'il présente une demande de

licence d'exploitation en bordure d'un chemin
aux termes de la partie III de cette loi, si le

puits d'extraction ou la carrière n'est utilisé

que sur les biens-fonds réservés à l'autoroute

407 aux fins de cette dernière.

42. (1) Dans le présent article, «bâtiment»,

«code du bâtiment», «construction» et «démo-
lition» s'entendent au sens de la Loi de 1992
sur le code du bâtiment.

(2) La Loi de 1992 sur le code du bâtiment

ne s'applique pas aux bâtiments situés sur les

biens-fonds réservés à l'autoroute 407 qui ap-

partiennent au propriétaire et qui sont ou doi-

vent être utilisés pour la gestion de l'autoroute

407.

(3) Malgré le paragraphe (2), quiconque

exerce ou fait exercer les activités suivantes à

l'égard des bâtiments visés au paragraphe (2)

le fait conformément au code du bâtiment :

1. Tous les travaux de construction ou de

démolition de bâtiments.

2. L'affectation de tout ou partie d'un bâti-

ment à un nouvel usage qui entraînerait

un accroissement du risque comme il

est établi au code du bâtiment, même si

aucuns travaux de construction ne sont

projetés.

43. Les règlements pris en application de Lui sur les

Loi de 1992

sur le code

du bâtiment

Non-
application

Application

l'article 28 de la Loi sur les offices de protec-

tion de ta nature ne s'appliquent pas au pro-

priétaire à l'égard de la gestion de l'autoroute

407 sur les biens-fonds réservés à l'autoroute

407.

offices de

protection de

la nature

44. (I) Pour l'application de la Loi sur les Plansde

mesures

d'urgence
mesures d'urgence, le ministre des Transports

"^^"'^^

peut inclure l'autoroute 407 lorsqu'il élabore

un plan de mesures d'urgence pour les voies
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Same

Implemenla-

tion

If no

compliance

Debt

services and Highway 407 may be incorpo-

rated into the plan and be used in the case of

an emergency as if it were part of the King's

Highway and not a private toll highway.

(2) The Minister of Transportation may
require the owner to prepare and file with the

Minister any emergency plans that the Min-
ister considers necessary.

(3) The Minister of Transportation may
direct the owner to implement an emergency
plan under subsection (1) or (2) with any

changes that the Minister considers necessary

and the owner shall comply with such direc-

tion.

(4) If the owner does not comply with a

direction under subsection (3) the Minister of

Transportation may carry out the direction.

(5) The reasonable costs of implementing a

direction under subsection (4) may be recov-

ered as a debt due to Her Majesty.

publiques et autres services de transport et

l'autoroute 407 peut être incorporée dans le

plan et être utilisée en cas d'urgence comme si

elle faisait partie de la route principale et non
pas une voie privée à péage.

(2) Le ministre des Transports peut exiger 'dem

que le propriétaire prépare et dépose auprès de

lui les plans de mesures d'urgence qu'il estime

nécessaires.

Mise en

œuvre
(3) Le ministre des Transports peut ordon-

ner au propriétaire de mettre en œuvre un plan

de mesures d'urgence visé au paragraphe (1)

ou (2) avec les modifications qu'il estime né-

cessaires et le propriétaire se conforme à cet

ordre.

(4) Si le propriétaire ne se conforme pas à Non-

un ordre qui lui est donné en vertu du paragra-
<^°"f°'''™'^

phe (3), le ministre des Transports peut y don-

ner suite.

(5) Les coûts raisonnables engagés pour Dette

donner suite à un ordre donné en vertu du
paragraphe (4) peuvent être recouvrés au

même titre qu'une créance de Sa Majesté.

Freedom of

information

Collection of

personal

information

by owner

45. (1) In this section,

"entity" means the government of a province

of Canada or a state of the United States of

America; ("entité")

"j)ersonal information" means information

that is personal information for the purposes

of the Freedom of Information and Protec-

tion of Privacy Act. ("renseignements

personnels")

(2) Despite any other Act or regulation, the

owner may,

(a) collect, only for a purpose described in

subsection (5), personal information in

any manner from the Ministry of Trans-

portation, the Ontario Transportation

Capital Corporation or any entity;

(b) use, only for a purpose described in

subsection (5), personal information

that was collected from the Ministry of

Transportation, the Ontario Transporta-

tion Capital Corporation or an entity;

(c) disclose, only for a purpose described in

subsection (5), personal information

that was collected from the Ministry of

Transportation, the Ontario Transporta-

tion Capital Corporation or an entity.

45. (1) Les définitions qui suivent s'appli

quent au présent article.

«entité» S'entend du gouvernement d'une

province du Canada ou d'un Etat des Etats-

Unis d'Amérique, («entity»)

«renseignements personnels» Renseignements

qui sont des renseignements personnels pour

l'application de la Loi sur l'accès à l'infor-

mation et la protection de la vie privée.

(«personal information»)

(2) Malgré toute autre loi ou les règle-

ments, le propriétaire peut :

a) recueillir, mais seulement à une fin vi-

sée au paragraphe (5), des renseigne-

ments personnels de quelque façon que

ce soit auprès du ministère des Trans-

ports, de la Société d'investissement

dans les transports de l'Ontario ou

d'une entité;

b) utiliser, mais seulement à une fin visée

au paragraphe (5), les renseignements

personnels qui ont été recueillis auprès

du ministère des Transports, de la So-

ciété d'investissement dans les trans-

ports de l'Ontario ou d'une entité;

c) divulguer, mais seulement à une fin vi-

sée au paragraphe (5), les renseigne-

ments personnels qui ont été recueillis

auprès du ministère des Transports, de

la Société d'investissement dans les

transports de l'Ontario ou d'une entité.

Accès à

l'information

Collecte de

renseigne-

ments per-

sonnels par

le proprié-

taire
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(3) Despite any other Act or regulation, the

Ministry of Transportation may,

(a) collect personal information in any
manner from the owner, any person or

entity for a purpose described in sub-

section (5);

(b) use, for a purpose described in subsec-

tion (5), personal information that is in

its custody or under its control;

(c) disclose the names and addresses of

persons who owe tolls, fees and other

charges that are in its custody or under

its control or other prescribed personal

information to the owner, any person or

entity for a purpose described in sub-

section (5).

(4) The Ontario Transportation Capital

Corporation may collect, use and disclose per-

sonal information about the users of Highway
407 for a purpose described in subsection (5).

(5) The following are the purposes referred

to in subsections (2), (3) and (4):

1. To assist the owner in the collection and
enforcement of tolls, fees and other

charges owing with respect to Highway
407.

2. To assist the owner in traffic planning

and revenue management with respect

to Highway 407.

3. To assist the owner in communicating
with users of Highway 407 for the pur-

pose of promoting the use of Highway
407.

4. To assist an entity with whom the

owner or the Ministry of Transportation

has an agreement relating to the collec-

tion and enforcement of tolls.

(6) Despite any other Act or regulation, the

Minister of Transportation shall, as a condi-

tion for the disclosure of personal information

pursuant to subsections (3) and (4), require the

owner to enter into a written agreement that,

in the opinion of the Minister, will protect the

confidentiality of the personal information and

prohibit the use of the personal information

for any purpose not referred to in subsection

(5).

(7) In addition to the condition required by

subsection (6), the Minister may impose any

other conditions that he or she considers

appropriate.

(8) The owner and any other person who
collects personal information from the Min-
istry of Transportation and the Ontario Trans-

Collecte de

renseigne-

itients per-

sonnels par

le ministère

des Trans-

ports

Société d'in-

vestissement

dans les

transports de

l'Ontario

Fins

(3) Malgré toute autre loi ou les règle-

ments, le ministère des Transports peut :

a) recueillir des renseignements person-

nels de quelque façon que ce soit auprès

du propriétaire ou de toute personne ou
entité à une fin visée au paragraphe (5);

b) utiliser, à une fin visée au paragraphe

(5), les renseignements personnels dont
il a la garde ou le contrôle;

c) divulguer les nom et adresse des per-

sonnes qui doivent des péages, frais,

droits et autres paiements dont il a la

garde ou le contrôle ou d'autres rensei-

gnements personnels prescrits au pro-

priétaire ou à toute personne ou entité à

une fin visée au paragraphe (5).

(4) La Société d'investissement dans les

transports de l'Ontario peut recueillir, utiliser

et divulguer des renseignements personnels

concernant les utilisateurs de l'autoroute 407 à

une fin visée au paragraphe (5).

(5) Les fins visées aux paragraphes (2), (3)

et (4) sont les suivantes :

1. Aider le propriétaire à percevoir et à

recouvrer les péages, frais, droits et au-

tres paiements exigibles à l'égard de

l'autoroute 407.

2. Aider le propriétaire à planifier la circu-

lation et à gérer les recettes à l'égard de

l'autoroute 407.

3. Aider le propriétaire à communiquer
avec les utilisateurs de l'autoroute 407
afin d'en promouvoir l'utilisation.

4. Aider une entité avec laquelle le pro-

priétaire ou le ministère des Transports

a conclu un accord relativement à la

perception et au recouvrement des

péages.

(6) Malgré toute autre loi ou les règle- Accord exigé

ments, le ministre des Transports exige,

comme condition à la divulgation de rensei-

gnements personnels conformément aux para-

graphes (3) et (4), que le propriétaire conclue

un accord écrit qui, de l'avis du ministre, assu-

rera le caractère confidentiel des renseigne-

ments personnels et interdira l'utilisation de

ceux-ci à une fin non visée au paragraphe (5).

(7) Outre la condition exigée par le paragra- Autres

phe (6), le ministre peut imposer toute autre
^"'«^"'^e»

condition qu'il estime appropriée.

(8) Le propriétaire et toute autre personne Confidentia-

qui recueille des renseignements personnels '"^

auprès du ministère des Transports et de la
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portation Capital Corporation shall ensure that

all reasonable steps are taken to protect the

confidentiality of that personal information,

including protecting its confidentiality during

its storage, transportation, handling and
destruction.

(9) For the purposes of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act,

personal information in the custody or under
the control of the Ministry of Transportation

or the Ontario Transportation Capital Corpora-
tion may be used by the Ministry of Transpor-

tation or the Ontario Transportation Capital

Corporation for the purposes described in sub-

section (5) and that use shall be deemed to be
for a purpose that is consistent with the pur-

pose for which the personal information was
obtained or compiled.

(10) For the purposes of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act,

personal information disclosed by the Ministry

of Transportation or the Ontario Transporta-

tion Capital Corporation for a purpose

described in subsection (5) shall be deemed to

have been disclosed for the purpose of com-
plying with this section.

(11) Subsection 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act

does not apply with respect to the collection of

personal information authorized by subsec-

tions (2), (3) and (4).

(12) Personal information collected under

clause (2) (a) and used by the owner shall be

retained by it for at least 65 days unless the

individual to whom the information related

consents in writing to its earlier disposal.

(13) A person who knowingly uses or dis-

closes, for a purpose other than a purpose

described in subsection (5), personal informa-

tion that was disclosed to the person by the

Ministry of Transportation or the Ontario

Transportation Capital Corporation under this

section is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than $5,(X)0

or such greater amount as may be prescribed.

46. For the purposes of section 171 of the

Highway Traffic Act, Highway 407 shall be

deemed to be part of the King's Highway.

47. (1) For the purposes of regulations

made by the Minister of Transportation under

subsections 123 (1), 128 (7) and 151 (2) of the

Highway Traffic Act, Highway 407 shall be

deemed to be part of the King's Highway.

(2) In addition to those regulations referred

to in subsection (1), the Lieutenant Governor
in Council may make regulations designating

Utilisation

des rensei-

gnements

Société d'investissement dans les transports de
l'Ontario veillent à ce que toutes les mesures
raisonnables soient prises pour assurer le ca-

ractère confidentiel de ces renseignements,

notamment pendant leur entreposage, leur

transport, leur manutention et leur destruction.

(9) Pour l'application de la Loi sur l'accès

à l'information et la protection de la vie pri-

vée, le ministère des Transports ou la Société

d'investissement dans les transports de l'Onta-

rio qui a la garde ou le contrôle de renseigne-

ments personnels peut utiliser ceux-ci aux fins

visées au paragraphe (5). Cette utilisation est

réputée être à une fin compatible avec celle à

laquelle les renseignements personnels ont été

obtenus ou compilés.

(10) Pour l'application de la Loi sur l'accès But de la

à l'information et la protection de la vie pri-
''""''8*"°"

vée, les renseignements personnels que divul-

gue le ministère des Transports ou la Société

d'investissement dans les transports de l'Onta-

rio à une fin visée au paragraphe (5) sont répu-

tés avoir été divulgués afin de se conformer au
présent article.

(11) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur Avis non

l'accès à l'information et la protection de la
°''''8a(oire

vie privée ne s'applique pas à l'égard de la

collecte de renseignements personnels autori-

sés par les paragraphes (2), (3) et (4).

Conservation

des rensei-

gnements

Infraction

(12) Les renseignements personnels re-

cueillis aux termes de l'alinéa (2) a) qu'utilise

le propriétaire sont conservés par lui pendant

au moins 65 jours à moins que le particulier

concerné par ceux-ci ne consente par écrit à ce

qu'il en soit disposé plus tôt.

(13) Quiconque utilise ou divulgue sciem-

ment, à une fin autre qu'une fin visée au para-

graphe (5), des renseignements personnels que
lui a divulgués le ministère des Transports, la

Société d'investissement dans les transports de
l'Ontario ou une entité en vertu du présent

article est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ ou du montant supé-

rieur prescrit. -^

46. Pour l'application de l'article 171 du Codedeia

Code de la route, l'autoroute 407 est réputée "'"'^r
f . • , , ... Services de
taire partie de la route prmcipale. dépannage

47. (1) Pour l'application des règlements Codedeia

pris par le ministre des Transports en applica-
^"'licaiion

tion des paragraphes 123 (1), 128 (7) et 151 de divers

(2) du Code de la route, l'autoroute 407 est règlements

réputée faire partie de la route principale.

(2) Outre les règlements visés au paragra- Autres

phe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil
f^s'e™""*

peut, par règlement, désigner les règlements
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Motorized

Snow
Vehicles Act

Transition

Transition

Police

Services Act

Pan of

King's

Highway

regulations under the Highway Traffic Act that

apply, with necessary modifications, to High-

way 407 and providing that, for the purposes

of those regulations. Highway 407 shall be

deemed to be part of the King's Highway.

48. (1) For the purposes of section 5 of the

Motorized Snow Vehicles Act and any regu-

lations made under that section. Highway 407
shall be deemed to be part of the King's High-

way, and to have been designated as a con-

trolled-access highway under section 36 of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act.

(2) Regulations made under that Act that

applied to Highway 407 before the coming
into force of this section continue to apply to

Highway 407, unless repealed, or amended to

provide otherwise.

49. (1) For the puiposes of the Off-Road
Vehicles Act, Highway 407 is a highway, and

shall be deemed to be part of the King's High-

way for purposes of regulations made under

that Act.

(2) Regulation 863 of the Revised Regu-
lations of Ontario, 1990 continues to apply to

Highway 407, unless repealed, or amended to

provide otherwise.

50. ( 1 ) In this section,

"Solicitor General" means the Solicitor Gen-
eral and Minister of Correctional Services

or such other member of the Executive

Council as may be designated by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(2) For purposes of paragraph 3 of subsec-

tion 19 (1) of the Police Services Act, High-

way 407 shall be deemed to be part of the

King's Highway.

Loi sur les

motoneiges

prévus au Code de la route qui s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'autoroute

407 et prévoir que, pour l'application de ces

règlements, l'autoroute 407 est réputée faire

partie de la route principale.

48. (1) Pour l'application de l'article 5 de
la Loi sur les motoneiges et des règlements

pris en application de celui-ci, l'autoroute 407
est réputée faire partie de la route principale et

avoir été désignée comme route à accès limité

en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'amélio-

ration des voies publiques et des transports en

commun.

(2) Les règlements pris en application de

cette loi qui s'appliquaient à l'autoroute 407
avant l'entrée en vigueur du présent article

continuent de s'y appliquer à moins qu'ils ne

soient abrogés ou modifiés.

49. (1) Pour l'application de la Loi sur les

véhicules tout terrain, l'autoroute 407 est une

voie publique et est réputée faire partie de la

route principale pour l'application des règle-

ments pris en application de cette loi.

(2) Le Règlement 863 des Règlements re-

fondus de l'Ontario de 1990 continue de s'ap-

pliquer à l'autoroute 407 à moins qu'il ne soit

abrogé ou modifié.

50. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«solliciteur général» Le solliciteur général et

ministre des Services correctionnels ou tout

autre membre du Conseil exécutif que dési-

gne le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Pour l'application de la disposition 3 du Section de

paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services
[fn^dpaie

policiers, l'autoroute 407 est réputée faire par-

tie de la route principale.

Disposition

transitoire

Loi sur les

véhicules

tout terrain

Disposition

transitoire

Loi sur les

services

policiers

Cost of

policing

Agreement

Payable into

Consolidated

Revenue

f-und

(3) The Ontario Provincial Police may, with

the approval of the Solicitor General, charge

the owner the reasonable costs of providing

services under paragraph 3 of subsection 19

(1) of the Police Services Act on a full cost

recovery basis. -^

(4) The Solicitor General may enter into an

agreement with the owner for the provision of

services under paragraph 3 of subsection 19

(1) of the Police Services Act on Highway
407.

(5) All moneys received by the Ontario

Provincial Police by way of charges imposed
under subsection (3) or by the Solicitor Gen-
eral under an agreement entered into under

subsection (4) shall be paid into the Consoli-

dated Revenue Fund.

(3) La Police provinciale de l'Ontario peut. Coûts des

avec l'approbation du solliciteur général, im-
^"j^^^j^s

poser au propriétaire les coûts raisonnables

engagés pour fournir les services visés à la

disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi

sur les services policiers suivant une formule

de recouvrement intégral des coûts. -^

(4) Le solliciteur général peut conclure un Accord

accord avec le propriétaire en vue de la four-

niture de services aux termes de la disposition

3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les ser-

vices policiers sur l'autoroute 407.

(5) Toutes les sommes que reçoit la Police Sommes

provinciale de l'Ontario au titre des frais im-
^f^^'"'"

posés en vertu du paragraphe (3) ou de ceux

imposés par le solliciteur général aux termes

d'un accord conclu en vertu du paragraphe (4)

sont versées au Trésor.
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Debt (6) All amounts owing as charges under

subsection (3) or pursuant to an agreement

under subsection (4), if not collected by other

means, may be recovered by a court action,

with costs, as a debt due to Her Majesty.

Public

Utilities Act

Public

Service

Works on

Highways
Act

51. For purposes of sections 4 and 22 of the

Public Utilities Act, Highway 407 shall be

deemed to be a highway.

52. (1) For purposes of the Public Service

Works on Highways Act, Highway 407 shall be

deemed to be a highway.

Same

Municipal

by-laws

Owner in

place of

Crown

(2) For purposes of the Public Service

Works on Highways Act, the owner is the road

authority for Highway 407.

53. (1) In this section,

"municipal by-laws" include the by-laws of a

regional municipality; ("règlements munici-

paux")

"municipality" includes a regional municipal-

ity, ("municipalité")

(2) The owner stands in the place of the

Crown for the purpose of the application of

municipal by-laws and approvals required

under municipal by-laws,

(a) affecting the Highway 407 lands and

affecting activities on the Highway 407
lands related to the management and
use of Highway 407; and

(b) respecting prescribed matters.

Regulations (3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing matters for

the purposes of clause (2) (b).

Oniarid 54. (]) Por the purposes of section 13 of

aiiToevelo
^^^ Ontario Planning and Development Act,

mem Act, 1994 the owner is deemed to be a ministry of
/994 the Crown.

Orders not to

affect

Planning Act

orders

(2) No order made by the Minister of

Municipal Affairs and Housing under section

17 of the Ontario Planning and Development
Act, 1994 before the coming into force of this

section shall have the effect of prohibiting or

regulating the management and use of High-

way 407 on the Highway 407 lands.

55. No order made by the Minister of

Municipal Affairs and Housing under clause

47 (1) (a) of the Planning Act before the com-
ing into force of this section shall have the

(6) Tous les montants dus au titre des frais Dette

imposés en vertu du paragraphe (3) ou de ceux

imposés conformément à un accord conclu en

vertu du paragraphe (4), s'ils ne sont perçus

d'aucune autre façon, peuvent être recouvrés

par voie d'action, avec les frais, au même titre

qu'une créance de Sa Majesté.

51. Pour l'application des articles 4 et 22

de la Loi sur les services publics, l'autoroute

407 est réputée une voie publique.

52. (1) Pour l'application de la Loi sur les

travaux d'aménagement des voies publiques,

l'autoroute 407 est réputée une voie publique.

ImI sur les

services

publics

Loi sur les

travaux

d'aménage-

ment des

voies

publiques

(2) Pour l'application de la Loi sur les tra- '<iem

vaux d'aménagement des voies publiques, le

propriétaire est l'office de la voirie pour l'au-

toroute 407.

53. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Règlements

quent au présent article.
municipaux

«municipalité» S'entend en outre d'une muni-
cipalité régionale, («municipality»)

«règlements municipaux» S'entend en outre

des règlements municipaux d'une municipa-

lité régionale, («municipal by-laws»)

(2) Le propriétaire remplace la Couronne Leproprié-

aux fins d'application des règlements munici-
'^"^^f^"*"

paux et des approbations exigées aux termes couronne

de ceux-ci qui ont trait à ce qui suit :

a) les biens-fonds réservés à l'autoroute

407 et les activités exercées sur ceux-ci

relativement à la gestion et à l'utilisa-

tion de l'autoroute 407;

b) les questions prescrites.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les questions

pour l'application de l'alinéa (2) b).

54. (1) Pour l'application de l'article 13 de Li>idel994

la Loi de 1994 sur la planification et l'amena-
™'-'"/''"«'-

j • • j i,>» -1 -^ ficatwnet
gement du territoire de l Ontario, le proprie- raménage-

taire est réputé un ministère de la Couronne. ment du ter-

ritoire de

l 'Ontario

(2) Les arrêtés pris par le ministre des

Affaires municipales et du Logement en vertu

de l'article 17 de la Loi de 1994 sur la planifi-

cation et l'aménagement du territoire de l'On-

tario avant l'entrée en vigueur du présent arti-

cle n'ont pas pour effet d'interdire ou de

réglementer la gestion et l'utilisation de l'au-

toroute 407 sur les biens-fonds réservés à l'au-

toroute 407.

55. Les arrêtés pris par le ministre des

Affaires municipales et du Logement en vertu

de l'alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire avant l'entrée en vigueur du

Non-
application

des arrêtés

Arrêtés

prévus par

la lj>i sur

l 'aménage-

ment du

territoire
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Regulations

Toll high-

ways

effect of prohibiting or regulating the manage-
ment and use of Highway 407 on the Highway
407 lands.

Regulations

56. The Lieutenant

may make regulations.

Governor in Council

(a) defming any word or expression used in

this Act but not defined in this Act;

(b) respecting additional procedures to be

used by the owner for enforcing pay-

ment of tolls on Highway 407;

(c) prescribing matters for the purposes of

section 16.8 :

(d) prescribing greater penalties for the

purposes of sections 23 and 26;

(e) prescribing any other thing that may be

prescribed under this Act.

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

Assessment act

57. Subsection 3 (1) of the Assessment Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 4, 1997, chapter 29, section

3 and 1997, chapter 43, Schedule F, section 1,

and Schedule G, section 18, is further

amended by adding the following paragraph:

8. 1 Land that is a toll highway as defined in

section 191.1 of the Highway Traffic

Act that is leased from the Crown,
including the roadbed, bridges or other

structures supporting the roadbed or

connecting the roadbed to other high-

ways or roads, and any structure built

over the toll highway and used as part

of the system to determine the amount
of the toll, fee or other charge to be

made to users of the toll high-

way, including land that is intended to

be used as a toll highway but that has

not yet begun to be used for that pur-

pose and that is not being used for any

other purpose, but not including,

(a) buildings, land used in connection

with buildings, or parking lots, or

(b) land that is used for a purpose

other than as a toll highway.

présent article n'ont pas pour effet d'interdire

ou de réglementer la gestion et l'utilisation de
l'autoroute 407 sur les biens-fonds réservés à

l'autoroute 407.

RÈGLEMENTS

56. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) définir tout terme ou toute expression

utilisé mais non défini dans la présente

loi;

b) traiter des modalités supplémentaires

que doit suivre le propriétaire pour re-

couvrer le paiement des péages sur l'au-

toroute 407;

c) prescrire les questions pour l'applica-

tion de l'article 16.8 :

d) prescrire des peines plus sévères pour

l'application des articles 23 et 26;

e) prescrire toute autre chose qui peut être

prescrite en vertu de la présente loi.

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

57. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'éva-

luation foncière, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 4 du chapitre 5, par l'article 3 du chapitre

29 et par l'article 1 de l'annexe F et l'article 18

de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la disposition suivante :

8.1 Les biens-fonds qui sont une voie publi-

que à péage au sens de l'article 191.1

du Code de la route que la Couronne
donne à bail, y compris la fondation, les

ponts ou les autres constructions qui

soutiennent la fondation ou qui relient

celle-ci à d'autres voies publiques ou

chemins, et toute construction érigée

au-dessus de la voie publique à péage et

utilisée comme partie d'un réseau pour

déterminer le montant du péage, des

frais, droits ou autres paiements à impo-

ser aux usagers de la voie publique à

péage et y compris les biens-fonds des-

tinés à servir de voie publique à péage,

mais qui n'ont pas encore commencé à

être utilisés à cette fin et qui ne sont

utilisés à aucune autre fin, à l'excep-

tion :

a) des bâtiments, des biens-fonds uti-

lisés en rapport avec les bâtiments

ou des terrains de stationnement;

b) des biens-fonds utilisés poMv une

fin autre que celle de voie publi-

que à péage.

Voies publi-

ques à péage
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Validated toll

device

Commence-
ment

Short title

Highway traffic act

58. (1) Section 191.1 of the Highway Traffic

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 1, Schedule E, section 2, is

amended by striking out the definition of "toll

highway" and substituting the following:

"toll highway" means Highway 407 as defined

in the Highway 407 Act, 1998 and any

other highway designated as a toll highway

under any Act. («voie publique à péage»)

(2) Subsection 191.2 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule E, section 2, is repealed and
the following substituted:

(2) For the purpose of subsection (1), a

validated toll device is a toll device that is

validated under the Capital Investment Plan

Act, 1993 or a toll device that is validated

under the Highway 407 Act, 1998.

59. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

60. The short title of this Act is the Highway
407 Act, 1998.

Code de la route

58. (1) L'article 191.1 du Code de la route,

tel qu'il est adopté par l'article 2 de l'annexe

E du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié par substitution de ce qui suit à la

définition de «voie publique à péage» :

«voie publique à péage» L'autoroute 407 au

sens de la Loi de 1998 sur l'autoroute 407
et toute autre voie publique désignée com-
me voie publique à péage en vertu de toute

loi. («toll highway»)

(2) Le paragraphe 191.2 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 2 de l'annexe E
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un

appareil à péage validé est un appareil à péage

qui est validé aux termes de la Loi de 1993 sur

le plan d'investissement ou de la Loi de 1998
sur l'autoroute 407.

59. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

Appareil à

péage validé

vigueur

60. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'autoroute 407.
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Bill 70 1998 Projet de loi 70 1998

An Act to engage the private sector in

improving transportation

infrastructure, reducing traffic

congestion, creating jobs, and
stimulating economic activity through

the sale of Highway 407

Loi visant à intéresser le secteur privé

à améliorer l'infrastructure des

transports, réduire la circulation

engorgée, créer des emplois et stimuler

l'activité économique par la vente de
l'autoroute 407

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

Definitions

Definitions 1. ( 1 ) In this Act,

"expand" includes the building of additional

lanes, the adding or expanding of inter-

changes, the construction of tunnels and

bridges and other structures, and the making
of other improvements, and "expansion" has

a corresponding meaning; ("élargir", "élar-

gissement")

"extend" means the construction of linear

additions, and "extension" has a corre-

sponding meaning; ("prolonger", prolonge-

ment")

"Highway 407" means the highway that as of

October 19, 1998 was that part of the King's

Highway known as number 407 located on

the Highway 407 lands, and includes the

highway as it may be extended on the High-

way 407 lands and includes improvements

and fixtures; ("autoroute 407")

"management" includes development, plan-

ning, design, construction, operation, main-

tenance and rehabilitation, and "manage"
has a corresponding meaning; ("gestion",

"gérer")

"Minister for Privatization" means the Min-
ister without Portfolio with Responsibility

for Privatization or such other member of

the Executive Council designated by the

Lieutenant Governor in Council to exercise

the duties and powers of the Minister for

Privatization under this Act; ("ministre res-

ponsable de la Privatisation")

"ministry" includes a ministry of the Govern-
ment of Ontario and any board, commis-

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

DÉFINITIONS

L (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«appareil à péage» Appareil à péage prescrit

en vertu de l'alinéa 191.4 a) du Code de la

route, («toll device»)

«autoroute 407» S'entend de la voie publique

qui, le 19 octobre 1998, faisait partie de la

route principale connue sous le numéro 407

et située sur les biens-fonds réservés à l'au-

toroute 407. S'entend en outre de la voie

publique telle qu'elle peut être prolongée

sur les biens-fonds réservés à l'autoroute

407, y compris les améliorations et les ac-

cessoires fixes. («Highway 407»)

«certificat d'immatriculation de véhicule»

S'entend au sens du terme «certificat d'im-

matriculation» à l'article 6 du Code de la

route, («vehicle permit»)

«élargir» S'entend notamment de la construc-

tion de voies additionnelles, l'adjonction ou

l'élargissement d'échangeurs, la construc-

tion de tunnels et de ponts et d'autres struc-

tures et l'apport d'autres améliorations. Le
terme «élargissement» a un sens correspon-

dant, («expand», «expansion»)

«gestion» S'entend notamment de la mise en

valeur, de la planification, de la conception,

de la construction, de l'exploitation, de

l'entretien et de la réhabilitation. Le terme

«gérer» a un sens correspondant, («manage-

ment», «manage»)

«ministère» S'entend notamment d'un minis-

tère du gouvernement de l'Ontario ainsi que
d'un conseil, d'une commission, d'un

office, d'une personne morale ou de tout

autre organisme du gouvernement de l'On-

tario, («ministry»)
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sion, authority, corporation or other agency

of the Government of Ontario; ("ministère")

"ministry safety standards" means safety stan-

dards, specifications, special provisions, di-

rectives, codes, policies, procedures, man-

uals, guidelines or processes of

the Ministry of Transportation that apply to

the management of highways designated as

controlled access highways under section 36

of the Public Transportation and Highway
Improvement Act, as they may be amended
or replaced from time to time; ("normes de

sécurité ministérielles")

"owner" means the person from time to time

who is a tenant under a ground lease of the

Highway 407 lands and who is an owner of

assets comprising or relating to Highway

407; ("propriétaire")

"prescribed" means prescribed in the regu-

lations made under this Act; ("present")

"toll device" means a toll device prescribed

under clause 191.4 (a) of the Highway Traf-

fic Act; ("appareil à péage")

"transfer" includes convey, sell, grant, trans-

fer, lease, license, charge, mortgage,

encumber, grant an easement, assign and in

any other way deal with or dispose of all or

part of a minister of the Crown's or minis-

try's interest in assets comprising or relating

to Highway 407; ("transférer")

"vehicle permit" means a permit as defined in

section 6 of the Highway Traffic Act.

("certificat d'immatriculation de véhicule")

Highway 407

lands
(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations defining the Highway
407 lands for the purposes of this Act, but the

lands described must meet the following

requirements:

1 . The lands must not exceed a width suf-

ficient to accommodate 10 highway

lanes, a median, and the additional

lands required for infrastructure that is

essential to the design, construction, use

and safety of the highway constructed

along the following route.

«ministre responsable de la Privatisation» Le
ministre sans portefeuille qui est responsa-

ble de la Privatisation ou tout autre membre
du Conseil exécutif que désigne le lieute-

nant-gouverneur en conseil pour exercer les

fonctions et pouvoirs que la présente loi

confère au ministre responsable de la Priva-

tisation. («Minister for Privatization»)

«normes de sécurité ministérielles» Normes de

sécurité, devis, dispositions spéciales, direc-

tives, codes, politiques, modalités, manuels,

lignes directrices ou processus du ministère

des Transports qui s'appliquent à la gestion

des voies publiques désignées comme routes

à accès limité en vertu de l'article 36 de la

Loi sur l'aménagement des voies publiques

et des transports en commun, tels qu'ils sont

modifiés ou remplacés à l'occasion, («min-

istry safety standards»)

«prescrit» Prescrit dans les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«prolonger» S'entend de la construction d'ad-

jonctions linéaires. Le terme «prolonge-

ment» a un sens correspondant, («extend»,

«extension»)

«propriétaire» La personne qui, à l'occasion,

est locataire des biens-fonds réservés à l'au-

toroute 407 aux termes d'un bail foncier et

qui est propriétaire des éléments d'actif qui

renferment l'autoroute 407 ou s'y rappor-

tent, («owner»)

«transférer» S'entend notamment du fait de

disposer de la totalité ou d'une partie de

l'intérêt d'un ministre de la Couronne ou

d'un ministère sur les éléments d'actif qui

renferment l'autoroute 407 ou s'y rappor-

tent ou de faire quelqu'autre opération que

ce soit à son égard, y compris en la trans-

portant, en la vendant, en la concédant, en

la transférant, en la donnant à bail, en

concédant une permission à son égard, en la

grevant d'une charge, d'une hypothèque ou

autre, en concédant une servitude à son

égard ou en la cédant, («transfer»)

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Biens-fonds

peut, par règlement, définir les biens-fonds
pa*^[orou^e

réservés à l'autoroute 407 pour l'application 407

de la présente loi, mais ceux-ci doivent satis-

faire aux exigences suivantes :

1. Les biens-fonds ne dépassent pas une

largeur suffisante pour y aménager 10

voies, un terre-plein central et les autres

biens-fonds nécessaires à l'infrastruc-

ture qui est essentielle à la conception,

à la construction, à l'utilisation et à la
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(a) the route that was, on October 19, 1998,

exempt or approved under the Environ-

mental Assessment Act between.

(i) the intersection of Highway 407

and the Queen Elizabeth Way in

the City of Burlington, and

(ii) Highway 7 east of Brock Road in

the Town of Pickering, and

(b) the route which may be approved under

federal and provincial statutes after

October 19, 1998 between the easterly

end of the route described in clause (a)

and Highway 35/115 and any approved

highway connections with Highway
401.

Transfer and Agreements

2. Despite any other Act or regulation, the

Lieutenant Governor in Council may direct

the Minister for Privatization, on behalf of the

Crown in right of Ontario as represented by

any minister of the Crown or any ministry, to

transfer, directly or indirectly, all or any part

of the Highway 407 lands and other assets

comprising or relating to Highway 407,

whether tangible or intangible, or any interest

in those assets, on such terms and conditions

as the Minister for Privatization may deter-

mine.

Ontario 3. (1) In this section, "corporation" means

UotcT'Î'u.i
'^^ Ontario Transportation Capital Corpora-

Corporation tion after its continuance pursuant to subsec-

tion (2).

Transfer of

a.ssets

Continuance

of corpora-

lion

Effect of

continuance

(2) The Lieutenant Governor in Council

may direct the Minister for Privatization to

continue the Ontario Transportation Capital

Corporation as a corporation with share capi-

tal under the Business Corporations Act by

filing articles of continuance with the Director

appointed under the Business Corporations

Act, and the Director shall endorse those arti-

cles.

(3) Despite any provision of the Business

Corporations Act, immediately upon the

endorsement of the certificate of continuance

by the Director:

1. The corporation shall be a corporation

to which the Business Corporations Act

applies as if it had been incorporated

under that Act.

2. The Capital Investment Plan Act, 1993
shall not apply to the corporation.

sécurité de la voie publique construite

le long du parcours suivant :

a) le parcours qui, au 19 octobre 1998,

faisait l'objet d'une exemption ou d'une

approbation aux termes de la Loi sur les

évaluations environnementales et qui

est situé entre :

(i) le croisement de l'autoroute 407 et

de l'autoroute Queen Elizabeth

dans la cité de Burlington,

(ii) l'autoroute 7 à l'est du chemin
Brock dans la ville de Pickering;

b) le parcours qui peut être approuvé aux

termes de lois fédérales et provinciales

après le 19 octobre 1998 entre l'extré-

mité la plus à l'est du parcours décrit à

l'alinéa a) et l'autoroute 35/115 et tous

raccordements approuvés de la voie pu-

blique avec l'autoroute 401

.

Transfert et accords

2. Malgré toute autre loi ou tout autre rè- Transfert,

glement, le lieutenant-gouverneur en conseil
j-^J-^i^^""*

peut enjoindre au ministre responsable de la

Privatisation, au nom de la Couronne du chef

de l'Ontario telle qu'elle est représentée par

tout ministre de la Couronne ou ministère, de

transférer directement ou indirectement la to-

talité ou une partie des biens-fonds réservés à

l'autoroute 407 et des autres éléments d'actif

qui renferment l'autoroute 407 ou s'y rappor-

tent, qu'il s'agisse d'éléments d'actif matériels

ou immatériels, ou d'un intérêt sur ces élé-

ments, aux conditions que précise le ministre

responsable de la Privatisation.

3. (1) Dans le présent article, «société»

s'entend de la Société d'investissement dans

les transports de l'Ontario, après son maintien

conformément au paragraphe (2).

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut enjoindre au ministre responsable de la

Privatisation de maintenir la Société d'inves-

tissement dans les transports de l'Ontario à

titre de personne morale avec capital-actions

aux termes de la Loi sur les sociétés par

actions en déposant des statuts de maintien

auprès du directeur nommé en vertu de cette

loi, qui y appose un certificat de maintien.

(3) Malgré toute disposition de la Loi sur

les sociétés par actions, dès l'apposition du

certificat de maintien par le directeur :

1. La Loi sur les sociétés par actions s'ap-

plique à la société comme si celle-ci

avait été constituée en vertu de cette

loi.

2. La Loi de 1993 sur le plan d'investisse-

ment ne s'applique pas à la société.

Société d'in-

vestissement

dans les

transports de

l'Ontario

Maintien de

la société

Effet du

maintien



Bill 70 HIGHWAY 407 Sec/art. 3 (3)

Ownership of

shares

Disposal of

shares

3. The articles of continuance shall be

deemed to be the articles of incorpora-

tion of the corporation.

4. Except for the purposes of subsection

117 (1) of the Business Corporations

Act, the certificate of continuance shall

be deemed to be the certificate of incor-

poration of the corporation.

5. The corporation shall possess all the

property, rights, privileges and fran-

chises and be subject to all the liabil-

ities of the Ontario Transportation Capi-

tal Corporation.

(4) The shares of the corporation shall be

legally and beneficially owned by the Crown
in right of Ontario as represented by the Min-
ister for Privatization until transferred by the

Minister for Privatization, and the corporation

shall be deemed to be an agent of the Crown
in right of Ontario until the shares have been

transferred by the Minister.

(5) Despite any other Act or regulation, the

Lieutenant Governor in Council may direct

the Minister for Privatization, on behalf of the

Crown in right of Ontario, to transfer, directly

or indirectly, the shares of the corporation on

such terms and conditions as the Minister for

Privatization may determine, including the

consideration to be paid for the shares of the

corporation, and to carry out the actions

authorized under subsection (6).

Minister may (6) At any time before the transfer of the
*^'

shares of the corporation pursuant to subsec-

tion (5), despite any other Act or regulation,

the Minister for Privatization may,

(a) on behalf of the Ontario Transportation

Capital Corporation, transfer any or all

assets owned by Ontario Transportation

Capital Corporation or in which the

Ontario Transportation Capital Corpo-

ration has an interest to the Crown in

right of Ontario as represented by a

minister of the Crown, or any ministry,

on such terms and conditions as the

Minister for Privatization may deter-

mine;

(b) remove the directors of the Ontario

Transportation Capital Corporation;

(c) appoint directors of the Ontario Trans-

portation Capital Corporation;

(d) determine the classes of shares of the

corporation and their attributes; and

(e) issue shares of the corporation, which

upon their issuance shall be fully-paid

shares of the corporation.

3. Les statuts de maintien sont réputés être

les statuts constitutifs de la société.

4. Sauf pour l'application du paragraphe

117 (1) de la Loi sur les sociétés par
actions, le certificat de maintien est ré-

puté être le certificat de constitution de
la société.

5. Les biens, droits, privilèges et conces-

sions de la Société d'investissement

dans les transports de l'Ontario passent

à la société, qui assume toutes ses res-

ponsabilités.

(4) La Couronne du chef de l'Ontario, telle Droit de

qu'elle est représentée par le ministre respon-
pi"»?"^'^ >""

, , , , £1 . . .
^

. ^ . les actions
sable de la Privatisation, est propriétaire en

common law et bénéficiaire des actions de la

société jusqu'à ce que le ministre les transfère.

La société est réputée un mandataire de la

Couronne du chef de l'Ontario jusqu'à ce que
les actions soient transférées par le ministre.

(5) Malgré toute autre loi ou tout autre rè- Disposition

glement, le lieutenant-gouverneur en conseil
''^^'^"""^

peut enjoindre au ministre responsable de la

Privatisation, au nom de la Couronne du chef

de l'Ontario, de transférer directement ou in-

directement les actions de la société aux con-

ditions que précise le ministre responsable de

la Privatisation, y compris la contrepartie à

verser à leur égard, et de prendre les mesures

autorisées en vertu du paragraphe (6).

(6) En tout temps avant que les actions de Pouvoirs du
i

la société ne soient transférées conformément """'*'^«'

au paragraphe (5), le ministre responsable de

la Privatisation peut, malgré toute autre loi ou

tout autre règlement :

a) au nom de la Société d'investissement

dans les transports de l'Ontario, transfé-

rer à la Couronne du chef de l'Ontario

telle qu'elle est représentée par un mi-

nistre de la Couronne ou à tout minis-

tère, aux conditions que précise le mi-

nistre responsable de la Privatisation, la

totalité ou une partie des éléments d'ac-

tif qui appartiennent à la Société ou sur

lesquels celle-ci a un intérêt;

b) destituer les administrateurs de la So-

ciété d'investissement dans les trans-

ports de l'Ontario;

c) nommer des administrateurs à la Socié-

té d'investissement dans les transports

de l'Ontario;

d) établir les catégories d'actions de la so-

ciété et leurs attributs;

e) émettre des actions de la société, les-

quelles sont des actions entièrement li-

bérées de la société dès leur émission.
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Necessary

aulhorily

Minister to

determine

Corporation,

Crown
agency

Agreements

Fee simple

Non-

application

[
Delegation

4. The Minister for Privatization shall be

deemed to have all necessary authorizations

and consents from any minister of the Crown
and any ministry to carry out the powers

described in sections 2 or 3, and the execution

by the Minister for Privatization of any docu-

ment on behalf of any minister of the Crown
or any ministry shall be conclusive evidence

that the minister or ministry has consented to

and is bound by the document.

5. (1) Without limiting his or her powers

under sections 2 or 3, the Minister for

Privatization may,

(a) determine the assets to be transferred;

(b) determine the consideration to be paid

for the assets;

(c) establish terms and conditions relating

to the management of Highway 407;

and

(d) at the direction of the Lieutenant Gov-
ernor in Council, incorporate or cause

to be incorporated a corporation with

share capital, transfer the assets men-
tioned in section 2 to the corporation,

and transfer the shares of the corpora-

tion.

(2) A corporation incorporated under clause

(1) (d) shall be deemed to be an agent of the

Crown in right of Ontario until its shares have

been transferred by the Minister for Privatiz-

ation.

6. The Minister for Privatization may enter

into any agreement that he or she considers

necessary or expedient for carrying out the

purposes of this Act.

7. Despite any other provision of this Act,

the Minister for Privatization may not convey

title in fee simple to the Highway 407 lands or

the shares of a corporation that owns title in

fee simple to the Highway 407 lands under

this Act, except to the Crown in right of Onta-

rio as represented by a minister of the Crown
or to a ministry.

8. Sections 41 and 42 of the Expropriations

Act do not apply to a transfer of assets under

the authority of this Act.

9. (1) Any power or duty conferred or

imposed on the Minister for Privatization

under this Act may be delegated by the Min-
ister for Privatization to an employee or

officer of a ministry and, when purporting to

exercise a delegated power or duty, the

employee or officer shall be presumed conclu-

4. Le ministre responsable de la Privatisa- Autorité

tion est réputé avoir obtenu de tout ministre de
"^«^^'^

la Couronne et de tout ministère toutes les

autorisations et tous les consentements néces-

saires pour exercer les pouvoirs visés à l'arti-

cle 2 ou 3. La passation par le ministre respon-

sable de la Privatisation de tout document au

nom d'un ministre de la Couronne ou d'un

ministère constitue la preuve concluante que
le ministre ou ministère a consenti au docu-

ment et est lié par celui-ci.

5. (1) Sans porter atteinte aux pouvoirs que Pouvoirsdu

lui confère l'article 2 ou 3, le ministre respon- ""'"""^^

sable de la Privatisation peut :

a) déterminer les éléments d'actif qui doi-

vent être transférés;

b) déterminer la contrepartie à verser pour

les éléments d'actifs;

c) établir des conditions relativement à la

gestion de l'autoroute 407;

d) sur l'ordre du lieutenant-gouverneur en

conseil, constituer ou faire constituer

une personne morale avec capital-

actions, transférer les éléments d'actif

visés à l'article 2 à la personne morale

et transférer les actions de celle-ci.

Personne

morale en

tant qu'orga-

nisme de la

Couronne

Accords

(2) La personne morale constituée en vertu

de l'alinéa (1) d) est réputée un mandataire de

la Couronne du chef de l'Ontario jusqu'à ce

que ses actions soient transférées par le minis-

tre responsable de la Privatisation.

6. Le ministre responsable de la Privatisa-

tion peut conclure tout accord qu'il estime

nécessaire ou opportun à la réalisation des ob-

jets de la présente loi.

7. Malgré toute autre disposition de la pré- Fief simple

sente loi, le ministre délégué à la privatisation

ne peut transporter le titre en fief simple sur

les biens-fonds réservés à l'autoroute 407 ni

les actions d'une personne morale à qui appar-

tient ce titre en fief simple aux termes de la

présente loi, si ce n'est à la Couronne du chef

de l'Ontario telle qu'elle est représentée par

un ministre de la Couronne ou à un ministère.

8. Les articles 41 et 42 de la Loi sur l'ex-

propriation ne s'appliquent pas au transfert

d'éléments d'actif sous le régime de la pré-

sente loi.

Non-
application

9. (1) Le ministre responsable de la Priva- Délégation

tisation peut déléguer les pouvoirs ou fonc-

tions que lui confère la présente loi à un em-
ployé ou dirigeant d'un ministère qui, lorsqu'il

prétend exercer un pouvoir ou une fonction

qui lui est délégué, est réputé, incontestable-
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Delegation

by owner

Conditions

of delegation

Evidence

Crown as

owner

sively to act in accordance with the delega-

tion.

(2) The owner may delegate the powers

given to the owner in this Act, and any person

to whom a power is delegated shall be pre-

sumed conclusively to act in accordance with

the delegation.

(3) A delegation under this section shall be

in writing and may be subject to such limita-

tions, conditions and requirements as are set

out in it.

10. Any document under this Act purport-

ing to be signed by the Minister for Privatiz-

ation, or any certified copy thereof, is admissi-

ble in evidence in any action, prosecution or

other proceeding as proof, in the absence of

evidence to the contrary, that the document is

signed by the Minister without proof of the

office or signature of the Minister.

11. In the event that the ground lease of the

Highway 407 lands is terminated, the Crown
has all the powers, rights, duties and obliga-

tions given to the owner for the purposes of

this Act, until a further transfer of the High-

way 407 lands authorized under this Act.

ment, agir conformément à l'acte de déléga-

tion.

(2) Le propriétaire peut déléguer les pou-

voirs que lui confère la présente loi et toute

personne à qui un pouvoir est délégué est ré-

putée, incontestablement, agir conformément
à l'acte de délégation.

(3) La délégation visée au présent article

est effectuée par écrit et peut être assortie des

restrictions, des conditions et des exigences

énoncées dans l'acte de délégation.

10. Un document prévu par la présente loi

qui se présente comme portant la signature du
ministre responsable de la Privatisation, ou

une copie certifiée conforme, est admissible

en preuve dans toute action, poursuite ou autre

instance comme preuve, en l'absence de

preuve contraire, que le document est signé

par le ministre, sans qu'il soit nécessaire

d'établir la qualité du signataire ou l'authenti-

cité de la signature.

11. En cas de résiliation du bail foncier sur

les biens-fonds réservés à l'autoroute 407, la

Couronne exerce tous les pouvoirs, droits et

fonctions et assume toutes les obligations qui

sont conférés au propriétaire pour l'applica-

tion de la présente loi, et ce jusqu'à ce qu'un

autre transfert des biens-fonds ne soit autorisé

en vertu de celle-ci.

Délégation

par le

propriétaire

Conditions

de la

délégation

Preuve

La Couronne

en tant que

propriétaire

Désignation of Highway 407

12. (I) Highway 407 is designated as a pri-

vate toll highway that is a controlled-access

highway.

(2) Despite any designation under section

36 of the Public Transportation and Highway
Improvement Act, Highway 407 is not part of

the King's Highway.

(3) For the purposes of the Highway Traffic

Act, Highway 407 is a highway, and shall be

deemed to have been designated as a Class A
Highway in regulations made under that Act,

and shall be treated as a controlled-access

highway as described in the Schedules under

that Act.

(4) Regulations made under the Highway

Traffic Act that applied to Highway 407 before

the coming into force of this section continue

to apply to Highway 407, unless repealed, or

amended to provide otherwise.

Puhiic access (5) Subject to subsection (3), the owner
shall provide access to Highway 407 to the

public.

Order in (6) An order in council confirming the des-

regTstèl-èd"''
'gnat'on of Highway 407 as a private toll

highway may be registered in the proper land

registry offices.

Private toll

highway

Not King's

Highway

Highway
under

Hiffhway

Traffic Acl

Regulations

DÉSIGNATION DE L'AUTOROUTE 407

12. (1) L'autoroute 407 est désignée com-
me voie privée à péage à titre de route à accès

limité.

(2) Malgré toute désignation effectuée en

vertu de l'article 36 de la Loi sur l'aménage-

ment des voies publiques et des transports en

commun, l'autoroute 407 ne fait pas partie de

la route principale.

(3) Pour l'application du Code de la route,

l'autoroute 407 est une voie publique, et est

réputée avoir été désignée comme route de

catégorie A dans les règlements pris en appli-

cation de ce code, et est traitée comme route à

accès limité telle que décrite dans les annexes

aux termes de ce code.

(4) Les règlements pris en application du Règlements

Code de la route qui s'appliquaient à l'auto-

route 407 avant l'entrée en vigueur du présent

article continuent de s'y appliquer, à moins
qu'ils ne soient abrogés ou modifiés.

Voie privée

à péage

Non une

roule

principale

Voie

publique

visée au

Code de la

route

(5) Sous réserve du paragraphe (3), le pro-

priétaire donne au public accès à l'autoroute

407.

(6) Le décret confirmant la désignation de

l'autoroute 407 comme voie privée à péage

peut être enregistré aux bureaux d'enregistre-

ment immobilier compétents.

Accès public

Enregistre-

ment du

décret
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Designation

no) a

regulation

Evidence

Application

Powers of

owner

(7) The order in council made under sub-

section (6) is not a regulation within the mean-
ing of the Regulations Act.

Toll Highway

13. (1) A toll and any related fee and inter-

est payable under this Act for the operation of

Person

responsible

of (oil a vehicle on Highway 407 shall be paid to the

owner by,

(a) if a toll device is not affixed to the

vehicle, the person in whose name the

plate portion of the vehicle permit is

issued;

(b) if a toll device is affixed to the vehicle,

the person to whom the toll device is

registered.

(2) Photographic or electronic evidence of

the use of Highway 407 is proof in the

absence of evidence to the contrary of the

obligation to pay a toll.

(3) Sections 16 to 25 apply to the enforce-

ment and collection of tolls and related fees

and interest payable under this Act by a per-

son described in subsection (1) but do not

apply to the enforcement and collection of

such tolls, fees and interest if,

(a) the person is responsible for the pay-

ment of such tolls, fees and interest

under clause (1) (b); and

(b) the toll device that was affixed to the

vehicle in question was obtained with-

out providing information identifying

the plate portion of a vehicle permit.

14. (1) Subject to subsection (2) the owner
may,

(a) establish, collect and enforce payment
of tolls with respect to the operation of

any vehicle or class of vehicles on
Highway 407;

(b) establish, collect and enforce adminis-

tration fees based on such criteria as the

owner considers appropriate, and fees

to commence or appeal any dispute pro-

ceedings;

(c) establish interest rates to be charged on
unpaid tolls and fees, and collect

interest charged at those rates;

(d) exempt any vehicle or class of vehicles

from the application of section 13;

(7) Le décret pris en vertu du paragraphe Non un

(6) n'est pas un règlement au sens de la Loi
"^^e'ement

sur les règlements.

Voie à péage

13. (1) Un péage et tous frais, droits et Personne

intérêts y afférents qui sont exigibles aux '^àe\Medu

.1 ' , • , . .

,

paiement du
termes de la présente loi pour la conduite d un péage

véhicule sur l'autoroute 407 sont payés au

propriétaire par :

a) la personne au nom de qui est délivrée

la partie relative à la plaque du certifi-

cat d'immatriculation de véhicule, si un

appareil à péage n'est pas fixé au véhi-

cule;

b) la personne au nom de qui l'appareil à

péage est immatriculé, si un tel appareil

est fixé au véhicule.

(2) Une preuve photographique ou electro- Preuve

nique de l'utilisation de l'autoroute 407 cons-

titue, en l'absence de preuve contraire, la

preuve de l'obligation de payer un péage.

(3) Les articles 16 à 25 s'appliquent au re- Application

couvrement et à la perception des péages et

des frais, droits et intérêts y afférents qui sont

exigibles, aux termes de la présente loi, d'une

personne visée au paragraphe ( 1 ), sauf si :

a) d'une part, la personne est redevable du

paiement de tels péages, frais, droits et

intérêts aux termes de l'alinéa (1) b);

b) d'autre part, l'appareil à péage qui était

fixé au véhicule en question a été obte-

nu sans fournir de renseignements iden-

tifiant la partie relative à la plaque d'un

certificat d'immatriculation de véhi-

cule.

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Pouvoirs

propriétaire peut :

a) fixer, percevoir et recouvrer le paiement

des péages à l'égard de la conduite de

tout véhicule ou catégorie de véhicules

sur l'autoroute 407;

b) fixer, percevoir et recouvrer des frais

d'administration en fonction des cri-

tères que le propriétaire estime appro-

priés, ainsi que des droits pour présenter

une contestation ou interjeter appel de

celle-ci;

c) fixer les taux d'intérêt à imposer à

l'égard des péages, frais et droits im-

payés, et percevoir les intérêts imposés

à ces taux;

d) dispenser tout véhicule ou catégorie de

véhicules de l'application de l'article

13;

du

propriétaire
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(e) establish terms and conditions for the

registration and distribution of toll

devices;

(f) require security for the provision of any
toll devices; and

(g) determine the methods of payment of

tolls, fees and interest.

(2) The owner's powers set out in subsec-

tion (1) shall only be exercised in accordance

with the terms and conditions set forth in an

agreement to be entered into between the Min-
ister for Privatization and the owner.

(3) Tolls, fees and interest collected by or

on behalf of the owner are the property of the

owner.

(4) For the purposes of subsection 191.2 (2)

of the Highway Traffic Act, a toll device is a

validated toll device under this Act if a toll

device agreement is in effect with the owner
with respect to that toll device.

(5) A toll device that was validated under

the Capital Investment Plan Act, 1993 for use

on Highway 407 before the coming into force

of this subsection shall be deemed to have

been validated under this Act, and is subject to

any powers of the owner under subsections (1)

and (2).

(6) If, before the day this section comes
into force, a vehicle was driven on Highway
407 and, as of that day, no invoice or state-

ment has been sent with respect to payment of

a toll for the use of Highway 407, the owner
shall collect and enforce payment of the toll as

though the vehicle had been driven on High-

way 407 after the day this section comes into

force.

(7) If, before the day this section comes
into force, a vehicle was driven on Highway
407 and an invoice or statement was sent with

respect to payment of a toll for the use of

Highway 407 and, as of that day, the toll has

not been paid, then, despite anything in this

Act,

(a) the Crown in right of Ontario may col-

lect and enforce payment of the toll in

accordance with section 43 of the

Capital Investment Plan Act, 1993; or

e) établir des conditions pour l'enregistre-

ment et la répartition des appareils à

péage;

f) exiger une garantie pour la fourniture

d'appareils à péage;

g) établir les méthodes de paiement des

péages, frais, droits et intérêts.

(2) Les pouvoirs du propriétaire énoncés au Accord

paragraphe (1) ne doivent être exercés que
conformément aux conditions énoncées dans

un accord devant être conclu entre le ministre

responsable de la Privatisation et le proprié-

taire.

(3) Les péages, frais, droits et intérêts per-

çus par le propriétaire ou pour son compte
appartiennent à celui-ci.

(4) Pour l'application du paragraphe 191.2

(2) du Code de la route, un appareil à péage

est un appareil à péage validé aux termes de la

présente loi si un accord à son égard a été

conclu et est en vigueur avec le propriétaire.

(5) L'appareil à péage qui a été validé en

vertu de la Loi de 1993 sur le plan d'investis-

sement aux fins d'utilisation sur l'autoroute

407 avant l'entrée en vigueur du présent para-

graphe est réputé avoir été validé en vertu de

la présente loi, et est assujetti aux pouvoirs

que les paragraphes (1) et (2) confèrent au

propriétaire.

(6) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur

du présent article, un véhicule a été conduit

sur l'autoroute 407 et que, à ce jour, aucune

facture ni aucun relevé de compte n'avait été

envoyé à l'égard du paiement d'un péage pour

l'utilisation de l'autoroute 407, le propriétaire

perçoit et recouvre le paiement du péage com-
me si le véhicule avait été conduit sur l'auto-

route 407 après le jour de l'entrée en vigueur

du présent article.

(7) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur

du présent article, un véhicule a été conduit

sur l'autoroute 407, qu'une facture ou un rele-

vé de compte a été envoyé à l'égard du paie-

ment d'un péage pour l'utilisation de l'auto-

route 407 et que, à ce jour, le péage n'avait

pas été payé, l'une ou l'autre des conditions

suivantes s'applique alors malgré toute dispo-

sition de la présente loi :

a) la Couronne du chef de l'Ontario peut

percevoir et recouvrer le paiement du

péage conformément à l'article 43 de la

Loi de 1993 sur le plan d'investisse-

ment;

Droit de

propriété sur

les péages

Validation

des appareils!

à péage

Disposition

transitoire

Disposition

transitoire :

perception

des péages

Idem
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(b) if the owner and the Minister for Pri-

vatization enter into an agreement to

that effect, the owner may collect and

enforce payment of the toll in accord-

ance with section 43 of the Capital

Investment Plan Act, 1993.

15. (1) Subject to any agreement between

the owner and a person responsible for the

payment of a toll, a toll or fee is payable on

the day an invoice for it is mailed, delivered

by hand or sent by any other prescribed

method to that person.

(2) Subject to any agreement between the

owner and a person responsible for the pay-

ment of a toll, interest on a toll or fee begins

to accrue and is payable 35 days after the

invoice for the toll or fee is mailed, delivered

by hand or sent by any other prescribed

method to that person.

(3) A toll and any related fee or interest is a

debt owing to the owner and the owner has a

cause of action enforceable in any court of

competent jurisdiction for the payment of that

debt but the debt may not be enforced while

the obligation to pay a toll or fee is being

disputed under section 17 or is subject to an

appeal under section 19.

16. (1) If a toll charged for operating a

vehicle on Highway 407 or any administrative

fee is not paid within 35 days after the day it

is payable under subsection 15 (1), the owner
may send the person responsible for the pay-

ment of the toll a notice of failure to pay the

toll.

(2) The notice shall,

(a) set out the amount of the toll, of any

administrative fee and the interest rate

that is being charged;

(b) inform the person named in the notice

that he or she may dispute the matter on
a ground referred to in subsection 17

(1);

(c) inform the person named in the notice

that if he or she disputes the matter,

(i) he or she must send a notice of

dispute to the owner within the

time period referred to in subsec-

tion 17(2),

(ii) he or she bears the onus of proving

the grounds on which the matter is

disputed, and

b) le propriétaire peut percevoir et recou-

vrer le paiement du péage conformé-

ment à l'article 43 de la Loi de 1993 sur

le plan d'investissement, s'il a conclu

un accord à cet effet avec le ministre

responsable de la Privatisation.

15. (I) Sous réserve d'un accord conclu Moment du

entre le propriétaire et une personne redevable P^'^™^"'

du paiement d'un péage, un péage ou des frais

ou droits sont exigibles le jour où une facture

à leur égard est envoyée par la poste ou par

toute autre méthode prescrite ou livrée à la

personne.

(2) Sous réserve d'un accord conclu entre intérêts

le propriétaire et une personne redevable du
paiement d'un péage, les intérêts imposés à

l'égard d'un péage ou des frais ou droits com-
mencent à s'accumuler et sont exigibles 35

jours après que la facture concernant ce péage

ou ces frais ou droits est envoyée par la poste

ou par toute autre méthode prescrite ou livrée

à la personne.

(3) Un péage et tous frais, droits ou intérêts Cause

y afférents constituent une créance du proprié- ** *^''°"

taire et celui-ci a une cause d'action, exécu-

toire devant tout tribunal compétent, en recou-

vrement du paiement de cette dette. Celle-ci

ne peut toutefois pas être recouvrée lorsque

l'obligation de payer un péage, des frais ou
des droits est contestée aux termes de l'article

17 ou fait l'objet d'un appel interjeté en vertu

de l'article 19.

16. (1) Si le péage imposé pour conduire

un véhicule sur l'autoroute 407 ou tous frais

d'administration ne sont pas payés dans les 35

jours qui suivent celui où ils deviennent exigi-

bles aux termes du paragraphe 15 (1), le pro-

priétaire peut envoyer à la personne redevable

du paiement du péage un avis de défaut de

paiement du péage.

(2) L'avis :

a) indique le montant du péage et des frais

d'administration ainsi que le taux d'in-

térêt qui est imposé;

b) informe la personne qui y est nommée
qu'elle peut contester la question pour

un motif mentionné au paragraphe 17

(1);

c) informe la personne qui y est nommée
que si elle conteste la question :

(i) elle doit envoyer un avis de con-

testation au propriétaire dans le

délai prévu au paragraphe 1 7 (2),

(ii) il lui incombe de prouver les

motifs sur lesquels la contestation

est fondée.

Défaut de

paiement

d'un péage

Contenu de

l'avis
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(iii) the tolls, fees and interest set out

in the notice shall be deemed to be

paid in full if the owner fails to

send the person its decision within

30 days of receiving the person's

notice of dispute; and

(d) inform the person named in the notice

that if the toll or fee referred to in the

notice, or any interest on that toll or

fee, is not paid within 90 days of the

day on which the person received the

notice, the Registrar of Motor Vehicles

may refuse to validate the person's

vehicle permit or refuse to issue a vehi-

cle permit to the person and that the

Registrar of Motor Vehicles may do so

even if the failure to pay is disputed

under section 17.

17. (1) A person who receives notice under

section 16 may dispute the alleged failure to

pay a toll on any of the following grounds:

1. The toll was paid in full.

2. The amount of the toll is incorrect.

3. The vehicle, the numbered plate or the

toll device registered to the person was
lost or stolen at the time the toll was
incurred.

4. The person is not the person responsible

for the payment of the toll under sub-

section 13(1).

(2) A person who receives notice under

section 16 may dispute the alleged failure to

pay a toll if the person sends a notice of dis-

pute, setting out the grounds on which the

dispute is based, to the owner within 30 days

of receiving the notice of failure to pay the

toll under section 16.

(3) The payment of a toll and related fees

and interest shall not prejudice the right of a

person who receives notice under section 16 to

dispute the alleged failure to pay the toll, fees

and interest.

(4) The onus of proving the grounds upon
which a dispute under this section is based is

on the person who sends notice of the dispute.

(5) Within 30 days of receiving a notice of

dispute from a person under subsection (2),

the owner shall render a decision and shall

send the person a copy of the decision, with or

without reasons.

(6) If the dispute is unsuccessful, the owner
shall, in writing together with the copy of the

decision, inform the person who gave the

notice of dispute of his or her right to appeal

(iii) les péages et les frais, droits et in-

térêts indiqués dans l'avis sont ré-

putés avoir été payés intégrale-

ment si le propriétaire n'envoie

pas sa décision à la personne dans

les 30 jours de la réception de

l'avis de contestation;

d) informe la personne qui y est nommée
que si le péage ou les frais ou droits

visés dans l'avis ou les intérêts sur

ceux-ci ne sont pas payés dans les 90
jours de la réception de l'avis, le regis-

trateur des véhicules automobiles peut

refuser de valider son certificat d'im-

matriculation de véhicule ou de lui en

délivrer un, et ce même si le défaut de

paiement est contesté en vertu de l'arti-

cle 17.

17. (1) La personne qui reçoit l'avis prévu Contestation

à l'article 16 peut contester le prétendu défaut

de paiement d'un péage pour n'importe lequel

des motifs suivants :

1

.

Le péage a été payé intégralement.

2. Le montant du péage est inexact.

3. Le véhicule, la plaque d'immatricula-

tion ou l'appareil à péage immatriculé à

son nom étaient perdus ou volés au mo-
ment où le péage a été engagé.

4. Elle n'est pas la personne redevable du

paiement d'un péage visée au paragra-

phe 13(1).

Avis de

contestation
(2) La personne qui reçoit l'avis prévu à

l'article 16 peut contester le prétendu défaut

de paiement d'un péage si elle envoie au pro-

priétaire, dans les 30 jours de la réception de

l'avis de défaut de paiement du péage prévu à

cet article, un avis de contestation énonçant

les motifs sur lesquels celle-ci est fondée.

(3) Le paiement d'un péage et des frais. Réserve

droits et intérêts y afférents ne porte pas at-

teinte au droit de quiconque reçoit l'avis prévu

à l'article 16 de contester le prétendu défaut

de paiement du péage et des frais, droits et

intérêts.

(4) Il incombe à l'auteur de l'avis d'une Fardeau

contestation visée au présent article de prou-

ver les motifs sur lesquels celle-ci est fondée.

(5) Dans les 30 jours de la réception par Décision

une personne de l'avis de contestation prévu

au paragraphe (2), le propriétaire prend une

décision et en envoie une copie, motivée ou
non, à la personne.

(6) Si la contestation est rejetée, le proprié- 'dem

taire informe par écrit l'auteur de l'avis de

contestation, en même temps qu'il lui remet

une copie de sa décision, qu'il a le droit d'in-



Sec/art. 17(6) AUTOROUTE 407 Projet 70 11

Failure to

give timely

decision

Appointment

of dispute

aititrator

Fees and

expenses

Appeal

Submission

by owner

Copy to

appellant

Appeal

process

Appeal

decision

Order for

expenses

Decision

final

Notice of

decision

the decision to a dispute arbitrator and shall

provide the address of the dispute arbitrator.

(7) If the owner fails to send a copy of the

decision to the person who sent the notice of

dispute within the time period required under

subsection (5), the tolls and the related fees

and interest that were the subject of the dis-

pute shall be deemed to be paid in full.

18. (1) The Lieutenant Governor in Council

may appoint a dispute arbitrator for the pur-

poses of section 19.

(2) The fees and expenses of the dispute

arbitrator shall be paid by the owner.

19. (1) A person may appeal the owner's

decision under section 17 on any of the

grounds referred to in subsection 17 (1) if the

person sends a notice of appeal, setting out the

grounds of the appeal, to the dispute arbitrator

and to the owner within 30 days of receiving a

copy of the owner's decision under subsection

17(5).

(2) Within 15 days of receipt of a notice of

appeal under subsection (1), the owner may
send a written submission to the dispute arbi-

trator.

(3) Upon making a submission under sub-

section (2), the owner shall send a copy of the

submission to the appellant.

(4) The dispute arbitrator shall review the

notice of appeal and any submission made by

the owner under subsection (2) and may,

(a) decide the matter on the basis of the

written material;

(b) if he or she thinks it appropriate, hold a

hearing into the matter; or

(c) use any available mediation or alterna-

tive dispute resolution method that he

or she considers appropriate.

(5) The dispute arbitrator shall decide the

appeal solely on the grounds referred to in

subsection 17(1).

(6) If the dispute arbitrator finds that the

appellant is not responsible for payment of the

toll he or she may order the owner to pay the

appellant the amount of his or her reasonable

out of pocket expenses incurred in connection

with the dispute or appeal of the dispute.

(7) The decision of the dispute arbitrator is

final and binding and is not subject to appeal.

(8) The dispute arbitrator shall send the ap-

pellant, the owner and the Registrar of Motor

terjeter appel de la décision devant un arbitre

des différends et lui fournit l'adresse de ce

dernier.

(7) Si le propriétaire n'envoie pas une co-

pie de sa décision à l'auteur de l'avis de con-

testation dans le délai prévu au paragraphe (5),

les péages et les frais, droits et intérêts y affé-

rents visés par la contestation sont réputés

avoir été payés intégralement.

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut nommer un arbitre des différends pour

l'application de l'article 19.

(2) Les honoraires et les dépenses de l'arbi-

tre des différends sont à la charge du proprié-

taire.

19. (1) Une personne peut interjeter appel

de la décision du propriétaire visée à l'article

17 pour n'importe lequel des motifs mention-

nés au paragraphe 17 (1) si elle envoie un avis

d'appel, énonçant les motifs de l'appel, à l'ar-

bitre des différends et au propriétaire dans les

30 jours de la réception d'une copie de la

décision du propriétaire visée au paragraphe

17 (5).

(2) Dans les 15 jours de la réception de

l'avis d'appel prévu au paragraphe (1), le pro-

priétaire peut envoyer des observations écrites

à l'arbitre des différends.

(3) Dès qu'il présente des observations en

vertu du paragraphe (2), le propriétaire en en-

voie une copie à l'appelant.

(4) L'arbitre des différends examine l'avis

d'appel et les observations présentées par le

propriétaire en vertu du paragraphe (2) et peut,

selon le cas :

a) prendre une décision sur la foi des do-

cuments écrits;

b) tenir une audience sur la question s'il

l'estime approprié;

c) avoir recours à toute méthode de mé-

diation ou méthode de règlement extra-

judiciaire des différends qu'il estime

appropriée.

(5) L'arbitre des différends décide de l'ap-

pel en se fondant uniquement sur les motifs

mentionnés au paragraphe 17(1).

(6) S'il conclut que l'appelant n'est pas re-

devable du paiement du péage, l'arbitre des

différends peut ordonner au propriétaire de

rembourser à l'appelant le montant des dé-

bours raisonnables qu'il a engagés relative-

ment à la contestation ou à l'appel de celle-ci.

(7) La décision de l'arbitre des différends

est définitive et lie les parties.

(8) L'arbitre des différends envoie une co-

pie de sa décision à l'appelant, au propriétaire

Défaut de
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Vehicles a copy of his or her decision within

120 days of receiving the notice of appeal

under subsection (1).

(9) If the dispute arbitrator fails to send a

copy of his or her decision within the time

period set out in subsection (8), the appellant

or the owner may apply to a court of compe-
tent jurisdiction for an order compelling the

dispute arbitrator to give his or her decision.

20. (1) Where a person who receives notice

of failure to pay a toll under section 16 pays
the toll and the related fees and interest, in

whole or in part, the owner shall return the

amount paid to the person, together with inter-

est, if,

(a) the owner or the dispute arbitrator sub-

sequently decides that the person is not

responsible for the payment of the toll,

fees and interest; or

(b) the tolls, fees and interest are deemed to

be paid in full under subsection 17 (7).

(2) The interest on an amount returned

under subsection (1) shall be charged at the

same rate as the rate established by the owner
under clause 14(1) (c).

21. Interest on unpaid tolls and fees contin-

ues to accrue even if a person disputes or

appeals the obligation to pay a toll.

22. (1) If a toll, and the related fees and
interest, are not paid within 90 days of the day

a person receives a notice of failure to pay

under section 16, the owner may notify the

Registrar of Motor Vehicles of the failure to

pay.

(2) Any notice to the Registrar of Motor
Vehicles under this section may be given in

writing, by direct electronic transmission or by

any other prescribed method.

(3) The owner shall promptly inform the

person who received notice of failure to pay
under section 16 that notice has been given to

the Registrar of Motor Vehicles under subsec-

tion (1).

(4) If the Registrar of Motor Vehicles

receives notice under subsection (1), he or she

shall, at the next opportunity, refuse to vali-

date the vehicle permit issued to the person

who received the notice of failure to pay under

section 16 and refuse to issue a vehicle permit

to that person.

et au registrateur des véhicules automobiles

dans les 120 jours de la réception de l'avis

d'appel prévu au paragraphe (1).

(9) Si l'arbitre des différends n'envoie pas Défaut de

une copie de sa décision dans le délai prévu au
'^'^""^[""^

I ^ov I, , . ., . copie de la
paragraphe (8), 1 appelant ou le propriétaire décision en

peut, par voie de requête, demander au tri- temps

bunal compétent de rendre une ordonnance °pp°"""

enjoignant à l'arbitre des différends de ce

faire.

20. (1) Si la personne qui reçoit l'avis de Rembourse-

défaut de paiement d'un péage prévu à l'arti-
'"/""''''*

cle 1 6 paie tout ou partie du péage et des frais,

droits et intérêts y afférents, le propriétaire

rembourse à la personne, avec intérêts, le

montant payé si, selon le cas :

a) le propriétaire ou l'arbitre des diffé-

rends décide par la suite que la per-

sonne n'est pas redevable du paiement
du péage et des frais, droits et intérêts;

b) les péages, frais, droits et intérêts sont

réputés avoir été payés intégralement

aux termes du paragraphe 17 (7).

(2) Les intérêts sur un montant remboursé Taux

aux termes du paragraphe ( 1 ) sont imposés au ''
'"'^'^^'

même taux que celui fixé par le propriétaire

en vertu de l'alinéa 14 (1) c).

21. Les intérêts imposés sur des péages, des

frais et des droits impayés continuent de s'ac-

cumuler même si une personne conteste l'obli-

gation de payer un péage ou interjette appel à

cet égard.

22. (1) Si un péage et les frais, droits et

intérêts y afférents ne sont pas payés dans les

90 jours de la réception d'un avis de défaut de

paiement prévu à l'article 16 par une per-

sonne, le propriétaire peut aviser le registra-

teur des véhicules automobiles de ce défaut de

paiement.

(2) Tout avis au registrateur des véhicules

automobiles visé au présent article peut être

donné par écrit, par transmission électronique

directe ou par toute autre méthode prescrite.

(3) Le propriétaire informe promptement la Notification

personne qui a reçu l'avis de défaut de paie-

ment prévu à l'article 16 que l'avis a été don-

né au registrateur des véhicules automobiles

en vertu du paragraphe (1).

(4) S'il reçoit l'avis prévu au paragraphe

(1), le registrateur des véhicules automobiles,

à la prochaine occasion, refuse de valider le

certificat d'immatriculation de véhicule déli-

vré à la personne qui a reçu l'avis de défaut de

paiement prévu à l'article 16 et refuse de lui

délivrer un certificat d'immatriculation de vé-

hicule.

Intérêts sur

les péages

impayés

Avis au

registrateur

Méthode de

remise de

l'avis

Mesures

prises par le

registrateur
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Same, if

dispute

When toll is

paid

Same

SliiluKiry

Powers

Procedure

Aa

Documents

Deemed
receipt

(5) The Registrar of Motor Vehicles may
act under subsection (4) even though the per-

son who received the notice of failure to pay

under section 16 has disputed his or her obli-

gation to pay under section 17 or has appealed

a decision of the owner under section 19.

(6) If notice has been given to the Registrar

of Motor Vehicles under subsection (1) and the

toll and related fees and interest are subse-

quently paid, the owner shall immediately

notify the Registrar of the payment.

(7) If the Registrar of Motor Vehicles is

notified by the owner that the toll, fees and

interest have been paid or is notified by the

dispute arbitrator that the person is not respon-

sible for paying the toll, fees and interest, the

Registrar shall,

(a) validate any vehicle permit that he or

she refused to validate under subsection

(4);

(b) issue a vehicle permit to a person if it

was refused under subsection (4).

.

23. The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to the owner's or a dispute

arbitrator's powers of decision under section

17 or 19.

24. (1) Any document or notification

required or permitted to be sent under section

16, 17, 19 or 22 shall be sent by registered

mail or delivered by a bonded courier, or sent

by any other prescribed method.

(2) A document referred to in subsection

(1 ) shall be deemed to have been received,

(a) if sent by registered mail, on the fifth

business day after the day it was
mailed; or

(b) if sent by a prescribed method, on a

prescribed day.

(3) For the purposes of clause (2) (a), a

business day includes every day other than a

Saturday, Sunday or a day that is a public

holiday as defined in the Employment Stan-

dards Act.

25. Actions taken by the owner under sec-

tions 16 to 22 are in addition to any other

methods of enforcement and collection avail-

able at law.

Assignment 26. The Minister of Transportation or the

niem^* Ontario Transportation Capital Corporation

may, to the extent that they are assignable,

assign to the owner any rights the Minister or

Business day

Other

lemedies

(5) Le registrateur des véhicules automo- '''^'"'

biles peut agir en vertu du paragraphe (4)
<:°'«=«'2"°"

même si la personne qui a reçu l'avis de

défaut de paiement prévu à l'article 16 a con-

testé son obligation de payer en vertu de l'arti-

cle 17 ou a interjeté appel d'une décision du
propriétaire en vertu de l'article 19.

(6) Si un avis a été donné au registrateur Moment du

des véhicules automobiles en vertu du para- Pf<='"«"'<'"

Dcase
graphe (1) et que le péage et les frais, droits et

intérêts y afférents sont payés par la suite, le

propriétaire avise immédiatement le registra-

teur de ce paiement.

(7) S'il est avisé par le propriétaire que le 'dem

péage et les frais, droits et intérêts ont été

payés ou qu'il est avisé par l'arbitre des diffé-

rends que la personne n'est pas redevable du
paiement de ceux-ci, le registrateur des véhi-

cules automobiles :

a) valide tout certificat d'immatriculation

de véhicule qu'il a refusé de valider aux

termes du paragraphe (4);

b) délivre un certificat d'immatriculation

de véhicule à une personne si celui-ci

lui a été refusé aux termes du paragra-

phe (4).

23. La Loi sur l'exercice des compétences Lt'isur

légales ne s'applique pas aux pouvoirs déci- j^^*™%.
sionnels que l'article 17 ou 19 confère au pro- tences

priétaire ou à l'arbitre des différends. légales

24. (1) Les documents ou avis qui doivent Documents

ou peuvent être envoyés aux termes de l'arti-

cle 16, 17, 19 ou 22 sont envoyés par courrier

recommandé ou livrés par messagerie assurée,

ou sont envoyés par toute autre méthode pres-

crite.

(2) Les documents visés au paragraphe (1) Documents

sont réputés avoir été reçus :

'^P"'^'* '^"'^

a) soit le cinquième jour ouvrable après le

jour de leur envoi par courrier recom-

mandé;

b) soit un jour prescrit dans le cas de leur

envoi par une méthode prescrite.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2) a), un

jour ouvrable s'entend notamment d'un jour

quelconque, à l'exclusion du samedi, du di-

manche et des jours fériés au sens de la Loi

sur les normes d'emploi.

25. Les mesures prises par le propriétaire Autres

en vertu des articles 16 à 22 s'ajoutent aux
'^°"'^

autres méthodes de recouvrement et de per-

ception existant en droit.

26. Le ministre des Transports ou la Socié-

té d'investissement dans les transports de

l'Ontario peut, dans la mesure où ils sont ces-

sibles, céder au propriétaire les droits que pos-

Jour

ouvrable

Cession des

accords
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Inlerpreta-

lion

Intersecting

highways

Crossing

highways

Same

Intersecting

King's

Highways

Bridge

Directives

the Corporation has pursuant to any agreement

with a government of another jurisdiction or

with a f)erson or agency in another jurisdiction

relating to the collection or enforcement of

tolls.

Management of Highway

27. For the purposes of sections 28 to 42,

"highway" has the same meaning as in the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act.

28. (1) Where Highway 407 intersects any

highway that is not part of the King's High-

way, the continuation of Highway 407 to its

full width across the highway so intersected

shall be deemed to be Highway 407 and to be

under the jurisdiction and control of the

owner.

(2) Despite subsection (1), where a high-

way is carried over or under Highway 407 by

a bridge or other structure, the surface of the

highway shall be deemed to be under the juris-

diction and control of the authority that has

jurisdiction and control over the remainder of

the highway.

(3) Where a highway is carried over or

under Highway 407 by a bridge or other struc-

ture, responsibility for the management of the

highway and Highway 407 shall be governed

by the same directives used by the Ministry of

Transportation where the King's Highway in-

tersects a highway that is not the King's High-

way and,

(a) the owner shall abide by the directives

as if it were the Ministry of Transporta-

tion; and

(b) the authority that has jurisdiction and

control over the remainder of the high-

way shall abide by the directives as if

Highway 407 were a part of the King's

Highway.

29. (1) Where Highway 407 intersects any

part of the King's Highway, the continuation

of the King's Highway to its full width across

Highway 407 shall be under the jurisdiction

and control of the Minister of Transportation.

(2) Where a King's Highway is carried over

or under Highway 407 by a bridge or other

structure, the bridge or other structure is part

of Highway 407.

(3) The responsibility for the maintenance,

repair and rehabilitation of the King's High-

way and Highway 407 shall be governed by

the directives referred to in subsection 28 (3),

and,

(a) Highway 407 shall be treated as if it

were a part of the King's Highway and

sède le ministre ou la Société conformément à

tout accord conclu avec un gouvernement ou

avec une personne ou un organisme d'une au-

tre autorité législative relativement à la per-

ception ou au recouvrement des péages.

Gestion de l'autoroute

27. Pour l'application des articles 28 à 42, interpréta-

«voie publique» s'entend au sens de la Loi sur
"°"

l'amélioration des voies publiques et des

transports en commun.

28. (1) Si l'autoroute 407 croise une voie intersection

publique qui ne fait pas partie de la route

principale, la continuation de l'autoroute 407

à travers la voie publique, sur toute sa largeur,

est réputée être l'autoroute 407 et relever de la

compétence du propriétaire.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une voie Croisement

publique passe au-dessus ou au-dessous de

l'autoroute 407 au moyen d'un pont ou d'une

autre construction, la surface de la voie publi-

que est réputée relever de la compétence de

l'autorité qui a compétence sur le reste de la

voie publique.

(3) Si une voie publique passe au-dessus ou 'dem

au-dessous de l'autoroute 407 au moyen d'un

pont ou d'une autre construction, la responsa-

bilité relativement à la gestion de la voie pu-

blique et de l'autoroute 407 est régie par les

mêmes directives que celles en vigueur au mi-

nistère des Transports lorsque la route princi-

pale croise une voie publique qui n'est pas la

route principale et :

a) d'une part, le propriétaire se conforme

aux directives comme s'il était le minis-

tère des Transports;

b) d'autre part, l'autorité qui a compétence

sur le reste de la voie publique se con-

forme aux directives comme si l'auto-

route 407 faisait partie de la route prin-

cipale.

29. (1) Si l'autoroute 407 croise une sec-

tion de la route principale, la continuation de

cette dernière à travers l'autoroute 407, sur

toute sa largeur, relève de la compétence du

ministre des Transports.

(2) Si une route principale passe au-dessus P»"'

ou au-dessous de l'autoroute 407 au moyen
d'un pont ou d'une autre construction, ceux-ci

font partie de l'autoroute 407.

(3) La responsabilité relativement à l'entre-

tien, à la réparation et à la réhabilitation de la

route principale et de l'autoroute 407 est régie

par les directives visées au paragraphe 28 (3)

et :

a) d'une part, l'autoroute 407 est considé-

rée comme si elle faisait partie de la

Croisement

de la route

principale

Directives
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Exception

the owner shall conduct itself as if it

were the Ministry of Transportation;

and

(b) the intersecting part of the King's High-

way shall be treated as if it were a high-

way that is not the King's Highway and

the Ministry of Transportation shall

conduct itself as if it were an authority

with jurisdiction and control over a

highway that is not the King's Highway.

30. (1) The owner may refer the matter to

the Minister of Transportation where the

owner is unable to obtain the consent of the

authority or person having jurisdiction and

control over a road to relocate, alter or divert

any public or private road that is not the

King's Highway entering or touching upon or

giving access to Highway 407.

(2) Where the Minister of Transportation is

satisfied that the relocation, alteration or

diversion proposed by the owner under sub-

section ( 1 ) is necessary for the management of

Highway 407, the Minister of Transportation

may authorize the owner to undertake the pro-

posed action.

(3) The owner shall negotiate the payment

of reasonable costs of the relocation, alteration

or diversion of the road with the authority or

person having control over the road, and if the

parties cannot agree on the reasonable costs to

be paid, the matter shall be referred to binding

arbitration under the Arbitration Act, 1991 or

such other method of arbitration as the parties

may agree.

(4) During the period when the changes are

being made, that portion of the road being

relocated, altered or diverted shall be deemed
to be part of Highway 407 for purposes of

section 43.

(5) A municipality shall not open, close or

divert any highway or road allowance entering

upon or intersecting Highway 407 without

giving written notice to the owner.

(6) A by-law passed for any purposes men-
tioned in subsection (5) does not take effect

until the Minister of Transportation endorses

his or her consent on the by-law and the by-

law is registered in the proper land registry

office.

(7) Subsections (5) and (6) do not apply

where the highway or road allowance is closed

for a specified period of time not exceeding 72

Nouvel em-

placement

d'une route

Autorisation

Paiement des

coûts

route principale et le propriétaire agit

comme s'il était le ministère des Trans-

ports;

b) d'autre part, la section qui croise la

route principale est considérée comme
s'il s'agissait d'une voie publique qui

ne fait pas partie de la route principale

et le ministère des Transports agit com-
me s'il était l'autorité qui a compétence
sur une voie publique qui ne fait pas

partie de la route principale.

30. (1) Le propriétaire peut renvoyer la

question au ministre des Transports lorsqu'il

lui est impossible d'obtenir le consentement

de l'autorité ou de la personne qui a compé-
tence sur une route pour déplacer, modifier ou
détourner une route publique ou privée, autre

que la route principale, qui communique avec

l'autoroute 407, y est contiguë ou y donne

accès.

(2) Si le ministre des Transports est con-

vaincu que le déplacement, la modification ou

le détournement que projette le propriétaire

aux termes du paragraphe (1) est nécessaire à

la gestion de l'autoroute 407, il peut autoriser

le propriétaire à entreprendre les travaux envi-

sagés.

(3) Le propriétaire négocie le paiement des

coûts raisonnables du déplacement, de la

modification ou du détournement de la route

avec l'autorité ou la personne qui a compé-
tence sur celle-ci. Si les parties n'arrivent pas

à s'entendre sur les coûts raisonnables exigi-

bles, la question est renvoyée à l'arbitrage

exécutoire aux termes de la Loi de 1991 sur

l'arbitrage ou à toute autre méthode d'arbi-

trage dont conviennent les parties.

(4) Pendant la période où des changements

sont apportés, la section de la route qui fait

l'objet du déplacement, de la modification ou
du détournement est réputée faire partie de

l'autoroute 407 pour l'application de l'article

43.

(5) Une municipalité ne doit pas ouvrir, fer-

mer ou détourner une voie publique ou un

emplacement affecté à une route qui commu-
nique avec l'autoroute 407 ou la croise à

moins d'en avoir avisé par écrit le proprié-

taire.

(6) Le règlement municipal adopté à l'une

des fins mentionnées au paragraphe (5) ne

prend effet que si le ministre des Transports y
appose son consentement et que le règlement

municipal est enregistré au bureau d'enregis-

trement immobilier compétent.

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s'appli- Exception

quent pas si la voie publique ou l'emplace-

ment affecté à une route est fermé pendant une

période déterminée n'excédant pas 72 heures

Route répu-

tée une voie

publique

Avis de

fenneture

de la voie

publique

Règlement

municipal
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Consent not

regulation

hours and the municipality has provided an

adequate detour.

(8) A consent under subsection (6) is not a

regulation within the meaning of the Regu-

lations Act.

Drainage of 31. (1) The Owner may initiate and carry
'g way 7 Qut proceedings under any Act respecting

drainage for the purpose of procuring proper

drainage for Highway 407 and the owner has

the authority to file notices and declarations as

owner with the clerk of the local municipal-

ities, or receive notices where any other per-

son is the initiating party, in accordance with

the procedure prescribed in the Act, but no
storm or land drainage works shall be con-

structed on Highway 407 under any Act with-

out the consent of the owner.

Drainage (2) The owner may from time to time des-

Hl^hwa*^ 407 'Sn^^e one or more engineers to be the engi-

neer or engineers authorized to carry out the

provisions of any Act respecting drainage for

the purpose of procuring proper drainage for

Highway 407 and every engineer so desig-

nated has for that purpose all the powers and

shall perform all the duties on behalf of the

owner required of an engineer appointed by a

municipality.

Authoriza- (3) Despite subsections (1) and (2), the
tion required

Q^f,er shall not cxercise any of its powers or

withhold its consent without the agreement of

the affected party or the authorization of the

Minister of Transportation.

Closure of

Highway
32. ( 1 ) The owner may close part of High-

way 407 to traffic in order to do work on

Highway 407 for such time as is necessary to

do the work but in all cases the owner shall

keep Highway 407 open to traffic travelling in

both directions at all times, except as provided

in any other Act or regulations.

Approval of (2) If the Owner plans to close a part of
Minister Highway 407 for more than 72 hours, the

owner shall give the Minister of Transporta-

tion at least 30 days written notice and shall

not commence the closure without the

approval of the Minister.

No liability (3) Every person using any part of Highway
407 which is closed to traffic in accordance

with this section does so at the person's own
risk and the owner is not liable for any dam-
age sustained by a person using any part of

Highway 407 which is closed to traffic.

et que la municipalité a prévu la déviation

nécessaire.

(8) Le consentement prévu au paragraphe Non un

(6) n'est pas un règlement au sens de la Loi
'^^8'''™"'

sur les règlements.

31. (1) Le propriétaire peut introduire et Drainage de

poursuivre des instances ayant trait au drai-
^'^^'o^u'^

nage en vertu de toute loi dans le but d'assurer

le drainage approprié de l'autoroute 407. Il

peut déposer des avis et déclarations, à titre de

propriétaire, auprès des secrétaires des muni-
cipalités locales. Si une autre personne est la

partie ayant introduit l'instance, il peut rece-

voir des avis conformément à la procédure

prescrite dans la Loi. Toutefois, aucune instal-

lation de drainage des eaux pluviales ou des

biens-fonds ne doit être construite sur l'auto-

route 407 en vertu d'une loi sans le consente-

ment du propriétaire.

(2) Le propriétaire peut, à l'occasion, char- ingénieurs

ger un ou plusieurs ingénieurs d'appliquer les

dispositions d'une loi ayant trait au drainage

pour assurer le drainage approprié de l'auto-

route 407. À cette fin et au nom du proprié-

taire, ces ingénieurs possèdent les pouvoirs et

exercent les fonctions exigées d'un ingénieur

nommé par une municipalité.

Offence (4) Every person who, without the consent

of the owner or other lawful authority.

(3) Malgré les paragraphes (I) et (2), le

propriétaire ne doit pas exercer ses pouvoirs

ou refuser son consentement sans l'accord de

la partie concernée ou l'autorisation du minis-

tre des Transports.

32. (1) Le propriétaire peut fermer une

section de l'autoroute 407 à la circulation pen-

dant la période nécessaire pour y effectuer des

travaux. Dans tous les cas, le propriétaire

garde l'autoroute 407 ouverte à la circulation

dans les deux sens en tout temps, sauf disposi-

tion contraire de toute autre loi ou des règle-

ments.

(2) S'il se propose de fermer une section de

l'autoroute 407 pendant plus de 72 heures, le

propriétaire en donne un préavis écrit d'au

moins 30 jours au ministre des Transports et

ne doit pas commencer à la fermer sans l'ap-

probation du ministre.

(3) Quiconque circule sur toute section de

l'autoroute 407 qui est fermée à la circulation

conformément au présent article le fait à ses

risques et périls. Le propriétaire n'est pas res-

ponsable des dommages que subit un contre-

venant.

(4) Quiconque, sans le consentement du

propriétaire ou de toute autre autorité légi-

time :

Autorisation

obligatoire

Fermeture de

l'autoroute

Approbation

du ministre

Immunité

Infraction
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(a) uses any part of Highway 407 which is

closed to traffic under this section is

guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $200,

or such greater amount as may be pre-

scribed;

(b) defaces any barricade, light, detour sign

or notice relating to a closure to traffic

under this section that is placed on

Highway 407 by the owner or other

lawful authority is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of

not more than $200 or such greater

amount as may be prescribed;

(c) removes any barricade, light, detour

sign or notice relating to a closure to

traffic under this section that is placed

on Highway 407 by the owner or other

lawful authority is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of

not less than $100 and not more than

$500, or such greater amount as may be

prescribed.

33. (1) Where the owner, for the manage-
ment of Highway 407, needs to,

(a) enter upon and use any land;

(b) alter in any manner any natural or arti-

ficial feature of the land;

(c) construct and use roads on, to or from

the land; or

(d) place upon or remove from the land any

substance or structure,

and the owner is unable to obtain the consent

of the landowner, within a reasonable time and

on reasonable terms, the owner may refer the

matter to the Minister of Transportation.

(2) Where the Minister of Transportation is

satisfied that the actions proposed by the

owner under subsection (1) are necessary for

the management of Highway 407, the Minister

may authorize the owner to do anything that

the Minister would be permitted to do under

section 6 of the Public Transportation and
Highway Improvement Act.

(3) The owner shall compensate the land-

owner for any damage resulting from the

actions of the owner under subsection (2).

a) circule sur une section de l'autoroute

407 qui est fermée à la circulation aux
termes du présent article est coupable

d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au

plus 200 $ ou du montant supérieur

prescrit;

b) abîme une barrière, un feu, un panneau
de déviation ou un avis relatifs à une

fermeture à la circulation prévue au

présent article qui se trouvent placés sur

l'autoroute 407 par le propriétaire ou
une autre autorité légitime est coupable

d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au

plus 200 $ ou du montant supérieur

prescrit;

c) enlève une barrière, un feu, un panneau

de déviation ou un avis relatifs à une

fermeture à la circulation prévue au

présent article qui se trouvent placés sur

l'autoroute 407 par le propriétaire ou

une autre autorité légitime est coupable

d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au

moins 100 $ et d'au plus 500 $ ou du
montant supérieur prescrit.

33. (1) Le propriétaire peut renvoyer la

question au ministre des Transports s'il n'arri-

ve pas, aux fins de gestion de l'autoroute 407,

à obtenir la permission du propriétaire dans un

délai et à des conditions raisonnables pour,

selon le cas :

a) pénétrer sur un bien-fonds et en faire

usage;

b) modifier de quelque façon une caracté-

ristique naturelle ou artificielle du bien-

fonds;

c) construire des routes et en faire usage,

que ces routes soient situées sur le bien-

fonds, y conduisent ou partent de

celui-ci;

d) placer sur le bien-fonds ou en enlever

toute substance ou construction.

(2) S'il est convaincu que les mesures que

propose le propriétaire aux termes du paragra-

phe (1) sont nécessaires à la gestion de l'auto-

route 407, le ministre des Transports peut au-

toriser le propriétaire à faire tout ce que

l'article 6 de la Loi sur l'aménagement des

voies publiques et des transports en commun
permettrait au ministre de faire.

(3) Le propriétaire indemnise le proprié- Coûts

taire foncier pour tout dommage résultant des

mesures prises par le propriétaire en vertu du
paragraphe (2).

Pouvoir de

pénétrer sur

un bien-

fonds

Autorisation

du ministre
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Removal of 34. (1) With the Consent of the landowner
structions

^^ where no consent is given, with the author-

ization of the Minister of Transportation, the

owner may enter on land adjacent to Highway
407 and cut down or remove any object or

take any other reasonable action in order to

remove obstructions or to prevent the drifting

of snow where, in the opinion of the owner, to

do so is necessary for the safety or conven-

ience of the travelling public.

Snow Fences (2) With the conscHt of the landowner, or,

where no consent is given, with the authoriza-

tion of the Minister of Transportation, the

owner may enter upon any land adjacent to

Highway 407 and may erect and maintain

snow fences on the land.

Compensa-
tion

Control of

Highway 407

lands

Same

Application

of Public

Transporta-

tion and
Highway
Improvement

Act

(3) The owner shall compensate the land-

owner for any damage resulting from the exer-

cise of its powers under this section.

35. (1) The owner shall control the use of

the Highway 407 lands in accordance with the

policies of the Ministry of Transportation for

controlled-access highways as established

from time to time, subject to any agreement

entered into by the owner and the Minister for

Privatization.

(2) Despite subsection (1), the Minister of

Transportation may use the Highway 407
lands to manage,

(a) transitways;

(b) areas used by the Ministry of Transpor-

tation to conduct vehicle and weight

inspections; and

(c) any objects and structures for highway
or transportation purposes.

(3) The Minister of Transportation shall

control the use of the lands adjacent to the

Highway 407 lands, and section 38 of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act applies to the adjacent lands.

Interference (4) Despite any other Act or regulation, no

wa 407
person, municipality or local board shall,

except in accordance with conditions set by

the owner under subsection (1),

(a) obstruct or deposit material on, along,

under or across Highway 407 or take up

or in any way interfere with Highway
407; or

34. (1) Avec la permission du propriétaire Enlèvement

foncier ou, si aucune permission n'est donnée, ''^'' "'"^'^'^'es

avec l'autorisation du ministre des Transports,

le propriétaire peut pénétrer sur un bien-fonds

adjacent à l'autoroute 407 pour y couper ou y
enlever tout objet, ou prendre toute autre me-
sure raisonnable, afin d'enlever les obstacles

ou d'empêcher la neige de s'accumuler si, à

son avis, cette mesure est nécessaire à la sécu-

rité ou à la commodité du public qui y circule.

(2) Avec la permission du propriétaire fon- Paraneiges

cier ou, si aucune permission n'est donnée,

avec l'autorisation du ministre des Transports,

le propriétaire peut pénétrer sur un bien-fonds

adjacent à l'autoroute 407 pour y installer et y
entretenir des paraneiges.

(3) Le propriétaire indemnise le proprié-

taire foncier pour tout dommage résultant de

l'exercice des pouvoirs que lui confère le pré-

sent article.

35. (1) Le propriétaire contrôle l'utilisation

des biens-fonds réservés à l'autoroute 407
conformément aux politiques qu'établit à l'oc-

casion le ministère des Transports relative-

ment aux routes à accès limité, sous réserve de

tout accord conclu entre le propriétaire et le

ministre responsable de la Privatisation.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre

des Transports peut utiliser les biens-fonds ré-

servés à l'autoroute 407 pour gérer ce qui

suit :

a) les réseaux de rues piétons-autobus;

b) les zones utilisées par le ministère des

Transports pour effectuer des inspec-

tions de véhicules et de leurs poids;

c) les objets et constructions utilisés aux

fins de la voie publique ou du transport.

(3) Le ministre des Transports contrôle

l'utilisation des biens-fonds adjacents aux

biens-fonds réservés à l'autoroute 407, et l'ar-

ticle 38 de la Loi sur l'amélioration des voies

publiques et des transports en commun s'ap-

plique à ces biens-fonds adjacents.

Indemnisa-

tion

Contrôle des

biens-fonds

réservés à

l'autoroute

407

Idem

Application

de la lj)i sur

l 'améliora-

tion des

voies publi-

ques et des

transports en

commun

(4) Malgré toute autre loi ou tout autre rè- Entrave à

glement, aucune personne, aucune municipali- ^^^'"^"'^

té ou aucun conseil local ne doit, si ce n'est

conformément aux conditions énoncées par le

propriétaire en vertu du paragraphe (1) :

a) soit obstruer l'autoroute 407, déposer

des objets sur celle-ci, le long de

celle-ci, sous celle-ci ou en travers de

celle-ci, y faire des creusements ou

l'entraver d'une quelconque façon; 4
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Construction

zone

Conformity

with safety

standards

Equal

application

of standards

(b) construct or change the use of any pri-

vate road, entranceway, gate or other

structure or facility as a means of

access to Highway 407, other than a

controlled-access highway.

Offence (5) Every person who contravenes subsec-

tion (4) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not less than $200
and not more than $5,000, or such greater

amount as may be prescribed.

36. The owner may designate any part of

Highway 407 as a construction zone and for

the purposes of subsections 128 (8), (9) and

(10) of the Highway Traffic Act, and the regu-

lations made under that Act concerning con-

struction zones. Highway 407 shall be deemed
to be part of the King's Highway, and the

owner to be an official of the Ministry of

Transportation authorized by the Minister of

Transportation in writing.

37. (1) The owner shall carry out the man-
agement of Highway 407 in compliance with

the ministry safety standards used by the Min-
istry of Transportation for comparable con-

trolled-access highways.

(2) The ministry safety standards shall be

applied to Highway 407 in the same manner
as they are applied to any part of the King's

highway that is designated as a control led-ac-

cess highway and in no case shall the owner
be required,

(a) to follow a standard that is more oner-

ous than the safety standard that applies

to other comparable controlled-access

highways; or

(b) to apply a safety standard in a manner
that is more onerous than the manner in

which it is applied to other comparable

highways that are designated as con-

trolled-access highways.

(3) Despite subsection (1), with the

approval of the Minister of Transportation, the

owner may use safety standards other than

ministry safety standards in carrying out its

functions, activities and responsibilities with

respect to Highway 407 if, in the opinion of

the Minister of Transportation, the proposed

standard provides equivalent safety protection

to the ministry safety standard.

Inspection 38. (]) In this scction,

"record" means any record of information,

however recorded.

H^r"' ^^^ ^^^ Minister of Transportation may
ofTiciais

authorize such officials as he or she considers

Other

standards

Zone de

construction

b) soit construire un chemin privé, une
voie d'entrée, une barrière ou une autre

construction ou installation comme
moyen d'accès à l'autoroute 407, à

l'exclusion d'une route à accès limité,

ou en modifier l'usage.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(4) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 S ou du
montant supérieur prescrit.

36. Le propriétaire peut désigner toute sec-

tion de l'autoroute 407 comme zone de cons-

truction et, pour l'application des paragraphes

128 (8), (9) et (10) du Code de la route et des

règlements pris en application de ce code qui

ont trait aux zones de construction, l'autoroute

407 est réputée faire partie de la route princi-

pale et le propriétaire est réputé être un fonc-

tionnaire du ministère des Transports autorisé

par écrit par le ministre des Transports.

37. (1) Le propriétaire gère l'autoroute 407 Observation

conformément aux normes de sécurité minis- 'î^'*
x""^™.^*

, . ,, . . . ^ , „ de sécunté
terielles en vigueur au ministère des Trans-

ports pour les routes à accès limité compara-

bles.

Application

égale des

normes

(2) Les normes de sécurité ministérielles

s'appliquent à l'autoroute 407 de la même fa-

çon qu'elles s'appliquent à toute section de la

route principale qui est désignée comme route

à accès limité. En aucun cas le propriétaire ne

doit être tenu :

a) soit de suivre une norme plus sévère

que la norme de sécurité qui s'applique

à d'autres routes à accès limité compa-
rables;

b) soit d'appliquer une norme de sécurité

plus sévèrement que dans le cas d'au-

tres voies publiques comparables qui

sont désignées comme routes à accès

limité.

(3) Malgré le paragraphe (1) et avec l'ap- Autres

probation du ministre des Transports, le pro-
"°™'^'*

priétaire peut appliquer des normes de sécurité

différentes des normes de sécurité ministé-

rielles lorsqu'il exerce ses fonctions et ses

activités et assume ses responsabilités à

l'égard de l'autoroute 407 si, de l'avis du
ministre, les normes envisagées assurent une

protection équivalente à celle qu'assurent les

nonnes de sécurité ministérielles.

38. (1) La définition qui suit s'applique au inspection

présent article.

«document» Tout document qui reproduit des

renseignements, quel qu'en soit le mode de

transcription.

(2) Le ministre des Transports peut autori-

ser les fonctionnaires qu'il estime appropriés

Autorisation

de fonction-

naires
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Powers

Same

appropriate for the purpose of inspecting

Highway 407 and carrying out an audit to

ensure compliance with ministry safety stan-

dards.

(3) For the purposes of carrying out his or

her duties and powers under subsection (2), an

official may,

(a) enter upon Highway 407 and the area

immediately around it at any time with-

out a warrant;

(b) take up or use any machine, device,

article, thing, material or biological,

chemical or physical agent or part

thereof;

(c) in any inspection, examination, inquiry

or test, be accompanied and assisted by

or take with him or her any person or

persons having special, expert or pro-

fessional knowledge of any matter, take

photographs, and take with him or her

and use any equipment or materials

required for such purpose;

(d) conduct or take tests of any equipment,

machine, device, article, thing, material

or biological, chemical or physical

agent, and for such purposes, take and

carry away such samples as may be

necessary;

(e) require in writing the owner to cause

any tests described in clause (d) to be

conducted or taken, at the expense of

the owner, by a person possessing such

special, expert or professional knowl-

edge or qualifications as are specified

by the official, and to provide a report

or assessment by that person.

(4) For the purposes of carrying out his or

her duties and powers under subsection (2), an

official may without a warrant but with the

consent and subject to the direction of the

Minister of Transportation,

(a) enter the offices of the owner, at any

reasonable time;

(b) enter any place, other than a dwelling,

at any reasonable time, if the official

reasonably believes that it is likely to

contain records relating to compliance

by the owner with ministry safety stan-

dards;

(c) require the production of any record,

and inspect, examine and copy the

same; and

(d) upon giving a receipt, remove any

record inspected or examined for the

aux fins d'inspection de l'autoroute 407 et de

vérification afin de s'assurer que les normes

de sécurité ministérielles sont observées.

(3) Lorsqu'il exerce les fonctions et les Pouvoirs

pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le

fonctionnaire peut :

a) pénétrer en tout temps, sans mandat, sur

l'autoroute 407 et la zone environnante;

b) prendre ou utiliser tout ou partie d'une

machine, d'un appareil, d'un article,

d'un objet, d'un matériau ou d'un agent

biologique, chimique ou physique;

c) lorsqu'il procède à une inspection, un

examen, une enquête ou un essai, se

faire accompagner et aider d'une ou de

plusieurs personnes qui possèdent des

connaissances particulières ou profes-

sionnelles dans un domaine, prendre

des photographies et, à cette fin, appor-

ter et utiliser l'équipement ou le maté-

riel nécessaires;

d) faire des essais sur tout équipement,

une machine, un appareil, un article, un

objet, un matériau ou un agent biologi-

que, chimique ou physique et, à cette

fin, prendre et emporter les échantillons

nécessaires;

e) exiger par écrit que le propriétaire fasse

faire à ses frais par une personne possé-

dant les connaissances professionnelles

ou particulières ou les qualités requises

que précise le fonctionnaire les essais

décrits à l'alinéa d) et qu'il fournisse, à

ses frais, le rapport ou l'évaluation fait

par cette personne.

(4) Lorsqu'il exerce les fonctions et les

pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le

fonctionnaire peut sans mandat, mais avec le

consentement et sous réserve des directives du

ministre des Transports :

a) pénétrer à toute heure raisonnable dans

les bureaux du propriétaire;

b) pénétrer à toute heure raisonnable dans

tout endroit, autre qu'un logement, si le

fonctionnaire croit raisonnablement

qu'il contiendra vraisemblablement des

documents ayant trait au respect des

normes de sécurité ministérielles par le

propriétaire;

c) exiger la production de documents, les

examiner et en faire des copies;

d) après avoir donné un récépissé à cet

effet, prendre les documents examinés

Idem
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Facilitation

of inspection

Where no

facilitation

Contraven-

tion

Confiden-

lialily

Ministry

undertakes

work

CosLs

Higher

standard

Where no

agreement

purpose of making copies or extracts,

and upon maicing copies or extracts

shall promptly return the original record

to the person who produced or fur-

nished it.

(5) The owner shall facilitate an entry,

inspection, examination, inquiry or test by an

official acting under this section.

(6) Where the owner fails to facilitate an

official's entry, inspection, examination,

inquiry or test, the Minister of Transportation

may authorize whatever steps are necessary,

other than the use of force, to ensure that the

official is able to exercise his or her powers in

a safe and prompt manner.

(7) An official who finds a contravention of

any ministry safety standards with respect to

Highway 407 shall notify the owner in writing

of the contravention and the owner shall com-
ply.

(8) Every official acting under this section

shall preserve confidentiality with respect to

all matters that come to his or her knowledge
in the course of so acting, and shall not com-
municate any such matters to any other person

except as may be required in connection with

the administration of this Act, with the con-

sent of the owner or as otherwise required by

law.

39. ( 1 ) Where the owner has failed to com-
ply with ministry safety standards or the Min-
ister of Transportation and the owner cannot

reach an agreement regarding the interpreta-

tion or application of a ministry safety stan-

dard, the Ministry of Transportation may
undertake any work required to ensure compli-

ance with ministry safety standards.

(2) To the extent that any work done pur-

suant to subsection (1) is necessary to comply
with ministry safety standards, the cost of the

work, plus a reasonable administration fee,

shall be paid by the owner.

40. (1) Despite section 37, if the Minister

of Transportation is of the opinion that the

management of all or part of Highway 407
should meet a higher standard than ministry

safety standards, the Minister may enter into

an agreement with the owner whereby the

owner agrees to undertake the additional work
necessary to meet the higher standard.

(2) Failing an agreement under subsection

(I), the Ministry of Transportation may under-

take all or part of the work required to meet

Obligation

de faciliter

une

inspection

Absence de

collaboration

afin d'en faire des copies ou d'en pren-

dre des extraits, après quoi il les re-

tourne promptement à la personne qui

les a produits ou fournis.

(5) Le propriétaire facilite l'entrée d'un

fonctionnaire ainsi que son inspection et ses

examens, enquêtes et essais lorsqu'il agit aux
termes du présent article.

(6) Si le propriétaire ne facilite pas l'entrée

d'un fonctionnaire ainsi que son inspection et

ses examens, enquêtes et essais, le ministre

des Transports peut autoriser la prise des me-
sures nécessaires, autre que le recours à la

force, pour faire en sorte que le fonctionnaire

puisse exercer ses pouvoirs d'une manière

sûre et rapide.

(7) Le fonctionnaire qui constate une con-

travention aux normes de sécurité ministé-

rielles à l'égard de l'autoroute 407 en avise le

propriétaire par écrit et celui-ci se conforme à

cet avis.

(8) Chaque fonctionnaire qui agit aux

termes du présent article garde confidentielle

toute question dont il a connaissance dans

l'exercice de ses fonctions et ne doit commu-
niquer aucun renseignement sur cette question

à une personne sauf si cela est nécessaire dans

le cadre de l'application de la présente

loi, qu'il a obtenu le consentement du pro-

priétaire ou que la loi l'exige par ailleurs.

39. (1) Si le propriétaire ne s'est pas con-

formé aux normes de sécurité ministérielles ou

que le ministre des Transports et le proprié-

taire ne parviennent pas à s'entendre sur l'in-

terprétation ou l'application d'une norme de

sécurité ministérielle, le ministère des Trans-

ports peut entreprendre les travaux nécessaires

pour se conformer aux normes de sécurité mi-

nistérielles.

(2) Dans la mesure où des travaux effectués Coûts

conformément au paragraphe (1) sont néces-

saires pour se conformer aux normes de sécu-

rité ministérielles, le coût des travaux, y com-
pris des frais d'administration raisonnables,

sont à la charge du propriétaire.

Contraven-

tion

Confiden-

tialité

Travaux en-

trepris par le

ministère

40. (I) Malgré l'article 37, si le ministre

des Transports est d'avis que la gestion de tout

ou partie de l'autoroute 407 devrait suivre une

norme plus élevée que les normes de sécurité

ministérielles, il peut conclure un accord avec

le propriétaire selon lequel le propriétaire con-

vient d'entreprendre les travaux supplémen-

taires nécessaires pour suivre la norme plus

élevée.

(2) En l'absence d'un accord prévu au para-

graphe (1), le ministère des Transports peut

entreprendre tout ou partie des travaux exigés

Norme plus

élevée

Absence

d'accord
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Same

Vehicle

safety

ministry safety standards and to meet the

higher standard and, if it does so, the costs of

undertaking the work shall be paid as follows:

1

.

To the extent that the work done is nec-

essary to comply with ministry safety

standards, the owner shall pay the costs

of undertaking the work.

2. To the extent that the work done is nec-

essary to comply with the higher stan-

dard, the Ministry shall pay the costs of

undertaking the work.

(3) For the purposes of subsection (2), the

costs that the Ministry of Transportation must
pay shall include any loss of revenue that is

directly related to the work required to meet
the higher standard.

41. (1) For the purpose of enforcing vehi-

cle licensing and safety standards under any
Act, the Minister of Transportation shall treat

Highway 407 as if it were part of the King's

Highway.

Costs (2) The Minister of Transportation may
charge the owner the reasonable costs of

providing enforcement services under subsec-

tion ( 1 ) on a full cost recovery basis.

Immunity 42. (1) No action or any proceedings for

damages, prohibition or mandamus shall be

instituted respecting any act done in good
faith in the execution or intended execution of

a person's duties under sections 38 to 41 or for

any alleged neglect or default in the execution

or performance in good faith of the person's

duties or powers if the person is an employee
of the Ministry of Transportation or if the per-

son acts as an agent of or advisor to the Min-
istry.

Crown (2) Subsection (I) does not by reason of
''*''''y

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act relieve the Crown of

any liability in respect of a tort committed by

an employee of the Ministry of Transportation

or a person who acts as an agent of or advisor

to the Ministry, to which it would otherwise be

subject, and the Crown is liable under that Act
for such a tort as if subsection (1) had not

been enacted.

Sécurité des

véhicules

pour suivre les normes de sécurité ministé-

rielles et observer la norme plus élevée et,

auquel cas, les coûts pour entreprendre ces

travaux sont payés comme suit :

1. Le propriétaire paie les coûts pour en-

treprendre les travaux dans la mesure
où les travaux effectués sont nécessaires

pour se conformer avec les normes de
sécurité ministérielles.

2. Le ministère paie les coûts pour entre-

prendre les travaux dans la mesure où
les travaux effectués sont nécessaires

pour observer les normes plus élevées.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), les 'dem

coûts que le ministère des Transports doit

payer comprennent toutes pertes de recettes

qui sont directement liées aux travaux exigés

pour suivre la norme plus élevée.

41. (I) Aux fins d'exécution des disposi-

tions de toute loi en ce qui a trait à l'immatri-

culation des véhicules et aux normes de

sécurité, le ministre des Transports traite l'au-

toroute 407 comme si elle faisait partie de la

route principale.

(2) Le ministre des Transports peut imposer Coûis

au propriétaire les coûts raisonnables engagés

pour fournir les services d'exécution visés au

paragraphe (1) suivant une formule de recou-

vrement intégral des coûts.

42. (I) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts, en pro-

hibition ou en mandamus introduites pour un

acte qu'une personne a accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-

tions que lui confèrent les articles 38 à 41 ou
pour une négligence ou un manquement
qu'elle aurait commis dans l'exercice ou l'ac-

complissement de bonne foi de ses fonctions

ou pouvoirs si la personne est un employé du

ministère des Transports ou qu'elle agit

comme mandataire du ministère ou en tant

que conseiller auprès de lui.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la

Loj sur les instances introduites contre la Cou-

ronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Cou-
ronne de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par un employé du ministère des

Transports ou une personne agissant comme
mandataire du ministère ou en tant que con-

seiller auprès de lui.

Responsabi-

lité de la

Couronne

Liability

Liability 43. (]) The owner shall maintain Highway
407 and keep it in repair and any municipality

in which any part of Highway 407 is situate is

relieved of any liability for maintaining and
repairing Highway 407.

Responsabilité

43. (1) Il incombe au propriétaire de veil-

ler à l'entretien et aux réparations de l'auto-

route 407 et la municipalité où est située une

section de cette autoroute est dégagée de toute

responsabilité à cet égard.

Responsabi-

lité



Sec/art. 43 (2) AUTOROUTE 407 Projet 70 23

Exception

Non-applica-

lion of the
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'

LiahililvAcl

) Liability for

damage in

' case of

: default

Insufficiency

of walls, etc.

Notice of

claim

Limitation of

action

(2) Subsection (1) does not apply to any

sidewalk or municipal undertaking or work
constructed or in the course of construction by

a municipality and the municipality is liable

for want of repair for the sidewalk, municipal

undertaking or work, whether the want of

repair is the result of nonfeasance or misfea-

sance, in the same manner and to the same
extent as in the case of any other like work
constructed by the municipality.

(3) The Occupiers' Liability Act does not

apply to the owner where it is the occupier,

within the meaning of that Act, of Highway
407.

(4) In the case of default by the owner to

keep Highway 407 in repair, the owner is lia-

ble for damage sustained by any person by

reason of the default.

(5) No action shall be brought against the

owner for the recovery of damages caused by

the presence or absence or insufficiency of

any wall, fence, guard rail, or barrier adjacent

to or in, along or upon Highway 407 or caused

by or on account of any construction, obstruc-

tion or erection or any situation, arrangement

or disposition of any earth, rock, tree or other

material or thing adjacent to or in, along or

upon that part of Highway 407 that is not

designed or intended for use by vehicular

traffic.

(6) No action shall be brought for the

recovery of damages under subsection (4)

unless notice in writing of the claim and of the

injury complained of has been personally

served upon or sent by registered letter to the

owner within the time period that applies to

the King's Highway for a notice of claim

against the Crown in right of Ontario, but the

failure to give or the insufficiency of the

notice is not a bar to the action if the judge
before whom the action is tried is of the opin-

ion that there is reasonable excuse for the

want or insufficiency of the notice and that the

owner is not prejudiced in its defence.

(7) No action shall be brought against the

owner for the recovery of damages occasioned

by the default mentioned in subsection (4),

whether the want of repair was the result of

nonfeasance or misfeasance, after the expira-

tion of the time period that applies to the

King's Highway for bringing an action against

the Crown in right of Ontario.

Uability not
(g) xhe liability imposed by this section

' toexceed j . • I , . •
thMofj does not impose on the owner any liability

• municipality

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

un trottoir ou à une entreprise municipale ou
un ouvrage construits ou en voie de construc-

tion par une municipalité. Celle-ci est respon-

sable du manque de réparations concernant ce

trottoir, ces entreprises ou ces ouvrages, que
ce manque soit dû à l'inaction ou à l'action

fautives, de la même façon et dans la même
mesure que dans le cas d'un ouvrage sembla-

ble construit par la municipalité.

(3) La Loi sur la responsabilité des occu- Non-appiica-

pants ne s'applique pas au propriétaire s'il est 5°"/^%^

l'occupant, au sens de cette loi, de l'autoroute ponsahiUté

407. ti^s occu-

pants

(4) S'il ne répare pas l'autoroute 407, le

propriétaire est responsable des dommages
Jj^j^^JJ

que subit quiconque en raison de ce défaut.

Responsabi-

lité en cas de

Insuffisance

des mur^

Avis de

réclamation

(5) Est irrecevable l'action en dommages-
intérêts introduite contre le propriétaire si les

dommages sont causés par la présence, l'ab-

sence ou l'insuffisance d'un mur, d'une clô-

ture, d'un rail de guidage, d'une balustrade ou

d'une barrière adjacents à l'autoroute 407, le

long de celle-ci ou sur celle-ci. L'action est

pareillement irrecevable si les dommages sont

causés par une construction, par la pose d'un

obstacle ou par un arrangement ou déplace-

ment de terre, de roches, d'arbres ou d'autres

matériaux ou objets adjacents à la section de

l'autoroute 407 qui n'est pas conçue ou utili-

sée pour la circulation des véhicules, le long

de celle-ci ou sur celle-ci.

(6) Est irrecevable l'action en dommages-
intérêts introduite en vertu du paragraphe (4),

sauf si un avis écrit de la réclamation et de la

lésion invoquée a été signifié à personne ou

envoyé par lettre recommandée au propriétaire

dans le délai qui s'applique à la route princi-

pale dans le cas d'un avis de réclamation con-

tre la Couronne du chef de l'Ontario. Le dé-

faut de remettre l'avis ou son insuffisance

n'exclut pas l'action si le juge qui en est saisi

est d'avis que ce défaut ou cette insuffisance

sont suffisamment justifiés et qu'ils ne sont

pas préjudiciables à la défense du propriétaire.

(7) Est irrecevable l'action en dommages-
intérêts introduite contre le propriétaire, dans

le cas des dommages occasionnés par le défaut

mentionné au paragraphe (4), que le manque
de réparations résulte de l'inaction ou de l'ac-

tion fautives, après l'expiration du délai qui

s'applique à la route principale dans le cas de

l'introduction d'une action contre la Couronne
du chef de l'Ontario.

(8) La responsabilité qu'impose le présent Laresponsa-

articie ne confère pas au propriétaire une res-
cèd'e^n"as^''

celle d'une

municipalité

Prescription

d'action
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No Crown
duty

Action

barred

Expropria-

tion

Expropria-

tions Act

Public

interest

Expansion

and

extension

Failure to

comply

Approvals

and

agreements

greater than the liability of a municipality

with respect to a highway under its jurisdic-

tion and control.

(9) Despite any other Act or regulation, the

Crown in right of Ontario, a minister of the

Crown or any ministry shall not have any duty

to maintain or keep Highway 407 in repair.

(10) No action or proceeding of any kind

shall be commenced against the Crown in

right of Ontario, a minister of the Crown or a

ministry, or any employee, officer, director or

agent of the Crown in right of Ontario, a min-

ister of the Crown or a ministry in respect of

any loss or damage sustained by any person as

a result of anything done or omitted to be

done by any person, other than anything done
or omitted to be done by the Crown in right of

Ontario after the coming into force of this

section, in connection with the management of

Highway 407.

Expropriation and Expansion

44. (1) The Minister of Transportation

may, without the consent of the landowner,

expropriate any land he or she considers nec-

essary for the purpose of expanding, extending

or completing Highway 407.

(2) For the purposes of the Expropriations

Act, the Minister of Transportation shall be

deemed to be the approving authority with

respect to any expropriation authorized by this

section.

(3) Any expropriation for the purposes of

Highway 407 shall be deemed to be in and for

the public interest and benefit.

45. (1) The owner shall expand and extend

Highway 407 in accordance with the terms

and conditions set out in an agreement to be

entered into between the owner and the Min-
ister for Privatization.

(2) Where the owner does not expand or

extend Highway 407 in accordance with the

terms and conditions set out in the agreement,

the Minister of Transportation may carry out

the expansion or extension, and the costs of

the expansion or extension shall be deter-

mined and paid in accordance with the terms

and conditions of the agreement mentioned in

subsection (1).

Application of Other Laws

46. (1 ) In this section and section 47,

"approval" includes any approval, certificate

of approval, registration, licence, permit,

exemption order, or declaratory order con-

ferred under statute, by agreement or other-

wise.

ponsabilité supérieure à celle que possède une

municipalité à l'égard d'une voie publique

relevant de sa compétence.

(9) Malgré toute autre loi ou tout autre rè- Non une

glement, la Couronne du chef de l'Ontario, un
«biig^'^de

°
. . , , _ . . ^ la Couronne

ministre de la Couronne ou un ministère ne

sont pas tenus d'entretenir ou de réparer l'au-

toroute 407.

(10) Sont irrecevables les actions ou ins- immunité

tances de tout genre introduites contre la Cou-
ronne du chef de l'Ontario, un ministre de la

Couronne ou un ministère ou contre un de

leurs employés, dirigeants, administrateurs ou

mandataires relativement à des pertes ou dom-
mages découlant de toute action ou omission

faite par une personne, autre qu'une action ou

omission faite par la Couronne du chef de

l'Ontario après l'entrée en vigueur du présent

article, relativement à la gestion de l'autoroute

407.

Expropria-

tion

Expropriation et élargissement

44. (1) Le ministre des Transports peut,

sans consentement du propriétaire foncier, ex-

proprier tout bien-fonds qu'il estime néces-

saire afin d'élargir, de prolonger ou de termi-

ner l'autoroute 407.

(2) Pour l'application de la Loi sur l'expro- t^>i sur rex-

priation, le ministre des Transports est réputé
p"''"'"'"""

l'autorité d'approbation à l'égard de toute

expropriation autorisée par le présent article.

(3) Toute expropriation effectuée aux fins intérêt public

de l'autoroute 407 est réputée être dans l'inté-

rêt et à l'avantage du public.

45. (1) Le propriétaire élargit et prolonge Éiargis.se-

l'autoroute 407 conformément aux conditions
["n"'^JJ[°

énoncées dans un accord qu'il doit conclure

avec le ministre responsable de la Privatisa-

tion.

(2) Si le propriétaire n'élargit ni ne pro-

longe l'autoroute 407 conformément aux con-

ditions énoncées dans l'accord, le ministre des

Transports peut effectuer les travaux à cet

égard et les coûts y afférents sont fixés et

payés conformément aux conditions de l'ac-

cord visé au paragraphe ( 1 ).

Application d'autres lois

46. (1) La définition qui suit s'applique au

présent article et à l'article 47.

«approbation» S'entend notamment des appro-

bations, certificats d'approbation, inscrip-

tions, enregistrements, permis, licences, or-

donnances d'exemption ou de dispense ou

jugements ou ordonnances déclaratoires qui

Inobserva-

tion

Approba-

tions et

accords
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Approvals

Consent of

Her Majesty

Agreement

(2) The owner has all approvals that are

specific in their application to Highway 407

that were possessed by the Crown in right of

Ontario as represented by a minister of the

Crown or a ministry as of the date of the

execution of the ground lease of the Highway
407 lands. .

(3) Where the consent of Her Majesty the

Queen in right of Canada or another federal

agency is required, the application of subsec-

tion (2) is subject to obtaining such consent.

(4) The Minister of Transportation may
confer upon the owner any agreements

between the Minister of Transportation or the

Ministry of Transportation and any other min-

istries that are not specific to Highway 407,

subject to such limitations as the Minister may
impose.

(5) The owner shall possess all the respon-

sibilities, obligations, duties, powers, benefits

and advantages under the approvals and agree-

ments conferred pursuant to subsections (2)

and (4).

Amendment (6) Where this section confers an approval
or revocation

^^ agreement on the owner, any amendments
or revocations of the approval or agreement

shall also apply to the owner.

Owner's

rights

Owner to

obtain

approvals

Approvals

under certain

acts

Envimn-

menial

Assessment

\cl

Same

Same

(7) Unless otherwise provided under this

Act or the regulations under this Act, the

owner shall obtain any approvals required by

any Act or regulation that are necessary for

any purpose connected with Highway 407.

(8) When acting for Highway 407 purposes

on Highway 407 lands, the owner is not

required to obtain approvals for stormwater

management and land drainage facilities under

subsection 53 (1) of the Ontario Water

Resources Act or approvals under the Lakes

and Rivers Improvement Act, if the owner has

entered into an agreement with the responsible

minister.

47. (1) Highway 407 shall be deemed to be

an undertaking as defined in the Environ-

mental Assessment Act and, for the purposes

of management of that undertaking, the owner
shall be deemed to be a public body to which
the Environmental Assessment Act applies.

(2) Despite subsection (1), the Ministry of

Transportation may elect to be a proponent or

co-proponent of any part of the undertaking.

(3) The owner has all the responsibilities,

obligations, duties, powers, benefits and ad-

sont accordés, délivrés ou rendus, notam-
ment aux termes d'une loi ou d'un accord.

(2) Le propriétaire a toutes les approbations Approba-

dont l'application se rapporte précisément à
"°"'*

l'autoroute 407 et que possédait la Couronne
du chef de l'Ontario telle qu'elle est représen-

tée par un ministre de la Couronne ou un mi-

nistère à la date de passation du bail foncier

sur les biens-fonds réservés à l'autoroute 407.

(3) Lorsque le consentement de Sa Majesté Consente-

la reine du chef du Canada ou d'un autre orga-
JJJ^"^^'}!

^^

nisme fédéral est exigé, l'application du para-

graphe (2) est assujettie à l'obtention du con-

sentement en question.

(4) Le ministre des Transports peut confé- Accord

rer au propriétaire tous les accords conclus

entre le ministre ou le ministère des Trans-

ports et tout autre ministère qui ne se rappor-

tent pas précisément à l'autoroute 407, sous

réserve des restrictions qu'impose le ministre.

(5) Le propriétaire assume toutes les res-

ponsabilités et obligations, exerce tous les

pouvoirs et fonctions et bénéficie de tous les

avantages que confèrent les approbations don-

nées et accords conférés conformément aux

paragraphes (2) et (4).

(6) Lorsque le présent article confère une

approbation ou un accord au propriétaire,

toute modification ou résiliation les concer-

nant s'applique également au propriétaire.

(7) Sauf disposition contraire de la présente

loi ou de ses règlements d'application, le pro-

priétaire obtient les approbations qu'exige

toute loi ou tout règlement et qui sont néces-

saires à toute fin associée à l'autoroute 407.

(8) Lorsqu'il agit sur les biens-fonds réser-

vés à l'autoroute 407 aux fins de cette der-

nière, le propriétaire, s'il a conclu un accord

avec le ministre responsable, n'est pas tenu

d'obtenir les approbations pour les installa-

tions de gestion des eaux pluviales et de drai-

nage des biens-fonds visées au paragraphe 53

(1) de la Loi sur les ressources en eau de

l'Ontario ni celles visées par la Loi sur l'amé-

nagement des lacs et des rivières.

47. (1) L'autoroute 407 est réputée une en-

treprise au sens de la Loi sur les évaluations

environnementales et, aux fins de la gestion de

cette entreprise, le propriétaire est réputé un

organisme public auquel s'applique cette loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministère 'dem

des Transports peut choisir d'être un promo-

teur ou un co-promoteur de toute partie de

l'entreprise.

Droits du

propriétaire

Modification

ou résiliation

Obtention

d'approba-

tions par le

propriétaire

Approba-

tions visées

par certaines

lois

Loi sur les

évaluations

environne-

mentales

(3) Le propriétaire assume toutes les res-

ponsabilités et obligations, exerce tous les

Idem
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Certain

procedures

Certain doc-

uments

required

Changes

vantages conferred by the approval issued pur-

suant to order in council number 3426/92

under the Environmental Assessment Act in

relation to Ministry of Transportation Provin-

cial Highways Class Environmental Assess-

ment, November 1992.

(4) The owner, when proceeding with an

undertaking pursuant to any of the following,

shall also apply the procedures set out in

chapters 4 and 5.2 of the Class Environmental

Assessment for Provincial Transportation

Facilities submitted by the Minister of Trans-

portation to the Minister of the Environment

on December 23, 1997:

1. The approval mentioned in subsection

(3).

2. The approval issued to the Minister of

Transportation in relation to Highway
407 pursuant to order in council number
1704/98 under the Environmental

Assessment Act.

3. The exemption orders made under the

Environmental Assessment Act in rela-

tion to Highway 403 and Highway 407,

and filed as Ontario Regulations

755/80,736/81 and 707/83.

(5) When the procedures set out in subsec-

tion (4) apply to an exemption mentioned in

paragraph 3 of subsection (4), the Minister of

the Environment, if he or she is unsatisfied

with any documentation submitted under those

procedures may, within 60 days after the docu-

mentation is submitted, require the owner to

submit further documentation and in such case

the undertaking with respect to which the doc-

umentation was submitted may not proceed

unless the owner submits documentation satis-

factory to the Minister of the Environment or

obtains an approval or declaratory order under

the Environmental Assessment Act permitting

the undertaking to proceed and the Minister of

the Environment, in determining whether doc-

umentation or further documentation is satis-

factory, shall use the same criteria as would be

used if the material had been submitted by the

Ministry of Transportation.

(6) Where this section provides for the

application of an exemption order, declaratory

order or an approval under the Environmental

Assessment Act to the owner or Highway 407,

any approval or declaratory order or other

order that amends or replaces the exemption

order declaratory order or approval and any

pouvoirs et fonctions et bénéficie de tous les

avantages que confère l'approbation délivrée

en novembre 1992 conformément au décret

n° 3426/92, aux termes de la Loi sur les éva-

luations environnementales, relativement à

l'évaluation environnementale de portée géné-

rale pour les voies publiques provinciales du

ministère des Transports.

(4) S'il va de l'avant avec une entreprise Certaines

conformément à l'une ou l'autre des approba-
'"'^^'"^'*

lions ou dispenses suivantes, le propriétaire

applique également les modalités énoncées

aux chapitres 4 et 5.2 de l'évaluation environ-

nementale de portée générale pour les installa-

tions provinciales de transport présentée par le

ministre des Transports au ministre de l'Envi-

ronnement le 23 décembre 1997 :

1. L'approbation mentionnée au paragra-

phe (3).

2. L'approbation délivrée au ministre des

Transports conformément au décret

n° 1 704/98, aux termes de la Loi sur les

évaluations environnementales, relati-

vement à l'autoroute 407.

3. Les ordonnances de dispense rendues

en vertu de la Loi sur les évaluations

environnementales relativement à l'au-

toroute 403 et à l'autoroute 407 et dé-

posées comme Règlements de l'Ontario

755/80, 736/81 et 707/83.

Certains

documents

exigés

(5) Lorsque les modalités énoncées au pa-

ragraphe (4) s'appliquent à une dispense men-
tionnée à la disposition 3 de ce paragraphe, le

ministre de l'Environnement, s'il n'est pas sa-

tisfait des documents présentés aux termes de

ces modalités, peut, dans les 60 jours qui sui-

vent leur présentation, exiger que le proprié-

taire présente des documents additionnels, au-

quel cas l'entreprise à l'égard de laquelle les

documents ont été présentés ne peut pas aller

de l'avant, à moins que le propriétaire ne pré-

sente des documents que le ministre de l'Envi-

ronnement estime satisfaisants ou n'obtienne

une approbation ou un jugement déclaratoire

aux termes de la Loi sur les évaluations envi-

ronnementales permettant à l'entreprise d'aller

de l'avant. Pour déterminer si des documents

ou des documents additionnels sont satisfai-

sants, le ministre de l'Environnement se fonde

sur le même critère que celui sur lequel il se

fonderait si les pièces avaient été présentées

par le ministère des Transports.

(6) Si le présent article prévoit l'application Modifica-

d'une ordonnance de dispense, d'un jugement
"""''

déclaratoire ou d'une approbation prévus par

la Loi sur les évaluations environnementales

au propriétaire ou à l'autoroute 407, toute ap-

probation ou tout jugement déclaratoire ou au-

tre ordonnance ou jugement qui modifie ou

remplace l'ordonnance de dispense, le juge-
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declaratory order that revokes an exemption

order shall apply.

Road 48. When acting for Highway 407 purposes
auihoniy

^^^ Highway 407 lands, the owner shall be

deemed to be a road authority for the purposes

of Regulation 339 of the Revised Regulations

of Ontaio, 1990, if the owner has entered into

an agreement with the Minister of the Envi-

ronment.

49. Sections 10, 18, 26 (1) and (3), 40, 41,

42, 43, 43. 1 , 44, 45, 46 and 47 of the Capital

Investment Plan Act, J 993 do not apply to

Highway 407 as a toll highway or to any

action under this Act.

50. The owner shall be deemed to be a pub-

lic authority under the Aggregate Resources

Act for the purpose of applying for a wayside

permit under Part III of that Act, if the use of

the pit or quarry is only for Highway 407
purposes within the Highway 407 lands.

Application

of Capital

Inveslmeni

Plan All.

1993

Aggregate

Resounex

,
Act

Building

Code Act,

1992

Non-

application

51. (1) In this section, "building", "build-

ing code", "construction" and "demolition"

have the same meaning as in the Building

Code Act, J 992.

(2) The Building Code Act, 1992 does not

apply to buildings located within the Highway
407 lands that are owned by the owner and

used or to be used for the management of

Highway 407.

Application (3) Despite subsection (2), any person

carrying out or causing to be carried out the

following activities in respect of the buildings

described in subsection (2) shall carry out

those activities in compliance with the build-

ing code:

1. Any construction or demolition of

buildings.

2. Any change in use of a building or part

of a building that would result in an

increase in hazard as determined under

the building code, even if no construc-

tion is proposed.

52. A regulation made under section 28 of

the Conservation Authorities Act does not

apply to the owner with respect to manage-
ment of Highway 407 on the Highway 407
lands.

Conservation

Amhtirities

Ad

I Emergency
i Plans

53. (1) For the purposes of the Emergency
Plans Act, the Minister of Transportation may
include Highway 407 in developing an emerg-
ency plan for highway and other transportation

Office de la

voirie

Application

de la ImI de

1993 sur le

plan d'inves-

tissement

Ixti sur les

ressources en

agrégats

ment déclaratoire ou l'approbation et tout ju-

gement déclaratoire qui abroge une ordon-

nance de dispense s'appliquent.

48. Lorsqu'il agit sur les biens-fonds réser-

vés à l'autoroute 407 aux fins de cette der-

nière, le propriétaire, s'il a conclu un accord

avec le ministre de l'Environnement, est répu-

té être un office de la voirie pour l'application

du Règlement 339 des Règlements refondus

de l'Ontario de 1990.

49. Les articles 10 et 18, les paragra-

phes 26 (1) et (3) et les articles 40, 41, 42, 43,

43.1, 44, 45, 46 et 47 de la Loi de 1993 sur le

plan d'investissement ne s'appliquent pas à

l'autoroute 407 à titre de voie à péage ni aux

mesures prises aux termes de la présente loi.

50. Le propriétaire est réputé une autorité

publique au sens de la Loi sur les ressources

en agrégats lorsqu'il présente une demande de

licence d'exploitation en bordure d'un chemin

aux termes de la partie III de cette loi, si le

puits d'extraction ou la carrière n'est utilisé

que sur les biens-fonds réservés à l'autoroute

407 aux fins de cette dernière.

51. (1) Dans le présent article, «bâtiment»,

«code du bâtiment», «construction» et «démo-
lition» s'entendent au sens de la Loi de 1992

sur le code du bâtiment.

(2) La Loi de 1992 sur le code du bâtiment

ne s'applique pas aux bâtiments situés sur les

biens-fonds réservés à l'autoroute 407 qui ap-

partiennent au propriétaire et qui sont ou doi-

vent être utilisés pour la gestion de l'autoroute

407.

(3) Malgré le paragraphe (2), quiconque

exerce ou fait exercer les activités suivantes à

l'égard des bâtiments visés au paragraphe (2)

le fait conformément au code du bâtiment :

1. Tous les travaux de construction ou de

démolition de bâtiments.

2. L'affectation de tout ou partie d'un bâti-

ment à un nouvel usage qui entraînerait

un accroissement du risque comme il

est établi au code du bâtiment, même si

aucuns travaux de construction ne sont

projetés.

52. Les règlements pris en application de

l'article 28 de la Loi sur les offices de protec-

tion de la nature ne s'appliquent pas au pro-

priétaire à l'égard de la gestion de l'autoroute

407 sur les biens-fonds réservés à l'autoroute

407.

53. (1) Pour l'application de la Loi sur les Plans de

mesures d'urgence, le ministre des Transports
^uroen^e

peut inclure l'autoroute 407 lorsqu'il élabore

un plan de mesures d'urgence pour les voies

iMi de 1992

sur le code

du bâtiment

Non-
application

Application

Loi sur les

offices Je

protection de

la nature
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Same

Implementa-

tion

If no

compliance

Debt

Freedom of

information

Collection of

personal

information

by owner

services and Highway 407 may be incorpo-

rated into the plan and be used in the case of

an emergency as if it were part of the King's

Highway and not a private toll highway.

(2) The Minister of Transportation may
require the owner to prepare and file with the

Minister any emergency plans that the Min-
ister considers necessary.

(3) The Minister of Transportation may
direct the owner to implement an emergency
plan under subsection (1) or (2) with any

changes that the Minister considers necessary

and the owner shall comply with such direc-

tion.

(4) If the owner does not comply with a

direction under subsection (3) the Minister of

Transportation may carry out the direction.

(5) The reasonable costs of implementing a

direction under subsection (4) may be recov-

ered as a debt due to Her Majesty.

54. ( 1 ) In this section,

"entity" means the government of a province

of Canada or a state of the United States of

America; ("entité")

"personal information" means information

that is personal information for the purposes

of the Freedom of Information and Protec-

tion of Privacy Act. ("renseignements

personnels")

(2) Despite any other Act or regulation, the

owner may,

(a) collect, only for a purpose described in

subsection (5), personal information in

any manner from the Ministry of Trans-

portation, the Ontario Transportation

Capital Corporation or any entity;

(b) use, only for a purpose described in

subsection (5), personal information

that was collected from the Ministry of

Transportation, the Ontario Transporta-

tion Capital Corporation or an entity;

(c) disclose, only for a purpose described in

subsection (5), personal information

that was collected from the Ministry of

Transportation, the Ontario Transporta-

tion Capital Corporation or an entity.

publiques et autres services de transport et

l'autoroute 407 peut être incorporée dans le

plan et être utilisée en cas d'urgence comme si

elle faisait partie de la route principale et non
pas une voie privée à péage.

(2) Le ministre des Transports peut exiger Wem

que le propriétaire prépare et dépose auprès de

lui les plans de mesures d'urgence qu'il estime

nécessaires.

Mise en

œuvre
(3) Le ministre des Transports peut ordon-

ner au propriétaire de mettre en œuvre un plan

de mesures d'urgence visé au paragraphe (1)

ou (2) avec les modifications qu'il estime né-

cessaires et le propriétaire se conforme à cet

ordre.

(4) Si le propriétaire ne se conforme pas à Non-

un ordre qui lui est donné en vertu du paragra-
'^°"^°'""^

phe (3), le ministre des Transports peut y don-

ner suite.

(5) Les coûts raisonnables engagés pour Dette

donner suite à un ordre donné en vertu du
paragraphe (4) peuvent être recouvrés au

même titre qu'une créance de Sa Majesté.

54. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Accès à

quent au présent article.
imformation

«entité» S'entend du gouvernement d'une

province du Canada ou d'un État des États-

Unis d'Amérique, («entity»)

«renseignements personnels» Renseignements

qui sont des renseignements personnels pour

l'application de la Loi sur l'accès à l'infor-

mation et la protection de la vie privée.

(«personal information»)

(2) Malgré toute autre loi ou les règle

ments, le propriétaire peut :

; proprié-

taire

Collecte de

renseigne-

ments per-

a) recueillir, mais seulement à une fin vi- j'gp^pj.j^^'^

see au paragraphe (5), des renseigne-

ments personnels de quelque façon que
ce soit auprès du ministère des Trans-

ports, de la Société d'investissement

dans les transports de l'Ontario ou

d'une entité;

b) utiliser, mais seulement à une fin visée

au paragraphe (5), les renseignements

personnels qui ont été recueillis auprès

du ministère des Transports, de la So-

ciété d'investissement dans les trans-

ports de l'Ontario ou d'une entité;

c) divulguer, mais seulement à une fin vi-

sée au paragraphe (5), les renseigne-

ments personnels qui ont été recueillis

auprès du ministère des Transports, de

la Société d'investissement dans les

transports de l'Ontario ou d'une entité.



Sec/art. 54 (3) AUTOROUTE 407 Projet 70 29

Collection of

personal

information

by Ministry
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tation

Ontario

Transporta-

tion Capital

Corporation

Purposes

Agreement

required

Other

requirements

Coafidential-

ity protected

(3) Despite any other Act or regulation, the

Ministry of Transportation may,

(a) collect personal information in any

manner from the owner, any person or

entity for a purpose described in sub-

section (5);

(b) use, for a purpose described in subsec-

tion (5), personal information that is in

its custody or under its control;

(c) disclose the names and addresses of

persons who owe tolls, fees and other

charges that are in its custody or under

its control or other prescribed personal

information to the owner, any person or

entity for a purpose described in sub-

section (5).

(4) The Ontario Transportation Capital

Corporation may collect, use and disclose per-

sonal information about the users of Highway
407 for a purpose described in subsection (5).

(5) The following are the purposes referred

to in subsections (2), (3) and (4):

1. To assist the owner in the collection and

enforcement of tolls, fees and other

charges owing with respect to Highway
407.

2. To assist the owner in traffic planning

and revenue management with respect

to Highway 407.

3. To assist the owner in communicating

with users of Highway 407 for the pur-

pose of promoting the use of Highway
407.

4. To assist an entity with whom the

owner or the Ministry of Transportation

has an agreement relating to the collec-

tion and enforcement of tolls.

(6) Despite any other Act or regulation, the

Minister of Transportation shall, as a condi-

tion for the disclosure of personal information

pursuant to subsections (3) and (4), require the

owner to enter into a written agreement that,

in the opinion of the Minister, will protect the

confidentiality of the personal information and

prohibit the use of the personal information

for any purpose not referred to in subsection

(5).

(7) In addition to the condition required by

subsection (6), the Minister may impose any

other conditions that he or she considers

appropriate.

(8) The owner and any other person who
collects personal information from the Min-
istry of Transportation and the Ontario Trans-

Collecte de

renseigne-

ments per-

sonnels par

le ministère

des Trans-

ports

Société d'in-

vestis.sement

dans les

transports de

l'Ontario

Fins

(3) Malgré toute autre loi ou les règle-

ments, le ministère des Transports peut :

a) recueillir des renseignements person-

nels de quelque façon que ce soit auprès

du propriétaire ou de toute personne ou
entité à une fin visée au paragraphe (5);

b) utiliser, à une fin visée au paragraphe

(5), les renseignements personnels dont

il a la garde ou le contrôle;

c) divulguer les nom et adresse des per-

sonnes qui doivent des péages, frais,

droits et autres paiements dont il a la

garde ou le contrôle ou d'autres rensei-

gnements personnels prescrits au pro-

priétaire ou à toute personne ou entité à

une fin visée au paragraphe (5).

(4) La Société d'investissement dans les

transports de l'Ontario peut recueillir, utiliser

et divulguer des renseignements personnels

concernant les utilisateurs de l'autoroute 407 à

une fin visée au paragraphe (5).

(5) Les fins visées aux paragraphes (2), (3)

et (4) sont les suivantes :

1. Aider le propriétaire à percevoir et à

recouvrer les péages, frais, droits et au-

tres paiements exigibles à l'égard de

l'autoroute 407.

2. Aider le propriétaire à planifier la circu-

lation et à gérer les recettes à l'égard de

l'autoroute 407.

3. Aider le propriétaire à communiquer
avec les utilisateurs de l'autoroute 407

afin d'en promouvoir l'utilisation.

4. Aider une entité avec laquelle le pro-

priétaire ou le ministère des Transports

a conclu un accord relativement à la

perception et au recouvrement des

péages.

(6) Malgré toute autre loi ou les règle- Accord exigé

ments, le ministre des Transports exige,

comme condition à la divulgation de rensei-

gnements personnels conformément aux para-

graphes (3) et (4), que le propriétaire conclue

un accord écrit qui, de l'avis du ministre, assu-

rera le caractère confidentiel des renseigne-

ments personnels et interdira l'utilisation de

ceux-ci à une fin non visée au paragraphe (5).

(7) Outre la condition exigée par le paragra- Autres

phe (6), le ministre peut imposer toute autre
«"'««""^«^

condition qu'il estime appropriée.

(8) Le propriétaire et toute autre personne Confidemia-

qui recueille des renseignements personnels '"^

auprès du ministère des Transports et de la
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portation Capital Corporation shall ensure that

all reasonable steps are taken to protect the

confidentiality of that personal information,

including protecting its confidentiality during

its storage, transportation, handling and
destruction.

(9) For the purposes of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act,

personal information in the custody or under

the control of the Ministry of Transportation

or the Ontario Transportation Capital Corpora-

tion may be used by the Ministry of Transpor-

tation or the Ontario Transportation Capital

Corporation for the purposes described in sub-

section (5) and that use shall be deemed to be

for a purpose that is consistent with the pur-

pose for which the personal information was
obtained or compiled.

(10) For the purposes of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act,

personal information disclosed by the Ministry

of Transportation or the Ontario Transporta-

tion Capital Corporation for a purpose

described in subsection (5) shall be deemed to

have been disclosed for the purpose of com-
plying with this section.

(11) Subsection 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act

does not apply with respect to the collection of

personal information authorized by subsec-

tions (2), (3) and (4).

(12) Personal information collected under

clause (2) (a) and used by the owner shall be

retained by it for at least 65 days unless the

individual to whom the information related

consents in writing to its earlier disposal.

(13) A person who knowingly uses or dis-

closes, for a purpose other than a purpose

described in subsection (5), personal informa-

tion that was disclosed to the person by the

Ministry of Transportation or the Ontario

Transportation Capital Corporation under this

section is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than $5,000

or such greater amount as may be prescribed.

55. For the purposes of section 171 of the

Highway Traffic Act, Highway 407 shall be

deemed to be part of the King's Highway.

56. (1) For the purposes of regulations

made by the Minister of Transportation under

subsections 123 (1), 128 (7) and 151 (2) of the

Highway Traffic Act, Highway 407 shall be

deemed to be part of the King's Highway.

(2) In addition to those regulations referred

to in subsection (1), the Lieutenant Governor
in Council may make regulations designating

Société d'investissement dans les transports de
l'Ontario veillent à ce que toutes les mesures
raisonnables soient prises pour assurer le ca-

ractère confidentiel de ces renseignements,

notamment pendant leur entreposage, leur

transport, leur manutention et leur destruction.

(9) Pour l'application de la Loi sur l'accès

à l'information et la protection de la vie pri-

vée, le ministère des Transports ou la Société

d'investissement dans les transports de l'Onta-

rio qui a la garde ou le contrôle de renseigne-

ments personnels peut utiliser ceux-ci aux fins

visées au paragraphe (5). Cette utilisation est

réputée être à une fin compatible avec celle à

laquelle les renseignements personnels ont été

obtenus ou compilés.

(10) Pour l'application de la Loi sur l'accès

à l'information et la protection de la vie pri-

vée, les renseignements personnels que divul-

gue le ministère des Transports ou la Société

d'investissement dans les transports de l'Onta-

rio à une fin visée au paragraphe (5) sont répu-

tés avoir été divulgués afin de se conformer au

présent article.

(11) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur

l'accès à l'information et la protection de la

vie privée ne s'applique pas à l'égard de la

collecte de renseignements personnels autori-

sés par les paragraphes (2), (3) et (4).

(12) Les renseignements personnels re-

cueillis aux termes de l'alinéa (2) a) qu'utilise

le propriétaire sont conservés par lui pendant

au moins 65 jours à moins que le particulier

concerné par ceux-ci ne consente par écrit à ce

qu'il en soit disposé plus tôt.

(13) Quiconque utilise ou divulgue sciem-

ment, à une fin autre qu'une fin visée au para-

graphe (5), des renseignements personnels que

lui a divulgués le ministère des Transports, la

Société d'investissement dans les transports de

l'Ontario ou une entité en vertu du présent

article est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ ou du montant supé-

rieur prescrit.

55. Pour l'application de l'article 171 du

Code de la route, l'autoroute 407 est réputée

faire partie de la route principale.

56. (1) Pour l'application des règlements

pris par le ministre des Transports en applica-

tion des paragraphes 123 (1), 128 (7) et 151

(2) du Code de la route, l'autoroute 407 est

réputée faire partie de la route principale.

(2) Outre les règlements visés au paragra-

phe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, désigner les règlements

Utilisation

des rensei-

gnements

But de la

divulgation

Avis non

obligatoire

Infraction

Code de la

roule -

Services de

dépannage

Code de la

route -

Application

de divers

règlements

Autres

règlements
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Puad

regulations under the Highway Traffic Act that

apply, with necessary modifications, to High-

way 407 and providing that, for the purposes

of those regulations, Highway 407 shall be

deemed to be part of the King's Highway.

57. ( 1 ) For the purposes of section 5 of the

Motorized Snow Vehicles Act and any regu-

lations made under that section. Highway 407

shall be deemed to be part of the King's High-

way, and to have been designated as a con-

trolled-access highway under section 36 of the

Public Transportation and Highway Improve-

ment Act.

(2) Regulations made under that Act that

applied to Highway 407 before the coming
into force of this section continue to apply to

Highway 407, unless repealed, or amended to

provide otherwise.

58. (1) For the purposes of the Off-Road
Vehicles Act, Highway 407 is a highway, and

shall be deemed to be part of the King's High-

way for purposes of regulations made under

that Act.

(2) Regulation 863 of the Revised Regu-

lations of Ontario, 1990 continues to apply to

Highway 407, unless repealed, or amended to

provide otherwise.

59. (1) In this section,

"Solicitor General" means the Solicitor Gen-
eral and Minister of Correctional Services

or such other member of the Executive

Council as may be designated by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(2) For purposes of paragraph 3 of subsec-

tion 19 (1) of the Police Services Act, High-

way 407 shall be deemed to be part of the

King's Highway.

(3) The Ontario Provincial Police may, with

the approval of the Solicitor General, charge

the owner the reasonable costs of providing

services under paragraph 3 of subsection 19

(I) of the Police Services Act on a full cost

recovery basis.

(4) The Solicitor General may enter into an

agreement with the owner for the provision of

services under paragraph 3 of subsection 19

(1) of the Police Services Act on Highway
407.

(5) All moneys received by the Ontario

Provincial Police by way of charges imposed
under subsection (3) or by the Solicitor Gen-
eral under an agreement entered into under
subsection (4) shall be paid into the Consoli-

dated Revenue Fund.

prévus au Code de la route qui s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'autoroute

407 et prévoir que, pour l'application de ces

règlements, l'autoroute 407 est réputée faire

partie de la route principale.

57. (1) Pour l'application de l'article 5 de

la Loi sur les motoneiges et des règlements

pris en application de celui-ci, l'autoroute 407
est réputée faire partie de la route principale et

avoir été désignée comme route à accès limité

en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'amélio-

ration des voies publiques et des transports en

commun.

(2) Les règlements pris en application de

cette loi qui s'appliquaient à l'autoroute 407
avant l'entrée en vigueur du présent article

continuent de s'y appliquer à moins qu'ils ne

soient abrogés ou modifiés.

58. (1) Pour l'application de la Loi sur les

véhicules tout terrain, l'autoroute 407 est une

voie publique et est réputée faire partie de la

route principale pour l'application des règle-

ments pris en application de cette loi.

(2) Le Règlement 863 des Règlements re-

fondus de l'Ontario de 1990 continue de s'ap-

pliquer à l'autoroute 407 à moins qu'il ne soit

abrogé ou modifié.

iMi sur les

motoneiges

Disposition

transitoire

Loi sur les

véhicules

tout terrain

Disposition

transitoire

59. (I) La définition qui suit s'applique

it arfirlp

au Loi sur tes

services

policiers
présent article.

«solliciteur général» Le solliciteur général et

ministre des Services correctionnels ou tout

autre membre du Conseil exécutif que dési-

gne le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Pour l'application de la disposition 3 du Section de

paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services
""^""'^

... ., .^- , , /•
principale

policiers, 1 autoroute 407 est réputée faire par-

tie de la route principale.

(3) La Police provinciale de l'Ontario peut. Coûts des

avec l'approbation du solliciteur général, im-
^^^^l^

poser au propriétaire les coûts raisonnables

engagés pour fournir les services visés à la

disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi

sur les services policiers suivant une formule

de recouvrement intégral des coûts.

(4) Le solliciteur général peut conclure un Accord

accord avec le propriétaire en vue de la four-

niture de services aux termes de la disposition

3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les ser-

vices policiers sur l'autoroute 407.

(5) Toutes les sommes que reçoit la Police

provinciale de l'Ontario au titre des frais im-

posés en vertu du paragraphe (3) ou de ceux

imposés par le solliciteur général aux termes

d'un accord conclu en vertu du paragraphe (4)

sont versées au Trésor.

Sommes
versées au

Trésor
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(6) All amounts owing as charges under

subsection (3) or pursuant to an agreement

under subsection (4), if not collected by other

means, may be recovered by a court action,

with costs, as a debt due to Her Majesty.

60. For purposes of sections 4 and 22 of the

Public Utilities Act, Highway 407 shall be

deemed to be a highway.

61. (1) For purposes of the Public Service

Works on Highways Act, Highway 407 shall be

deemed to be a highway.

(2) For purposes of the Public Service

Works on Highways Act, the owner is the road

authority for Highway 407.

62. ( 1 ) In this section,

"municipal by-laws" include the by-laws of a

regional municipality; ("règlements munici-

paux")

"municipality" includes a regional municipal-

ity, ("municipalité")

(2) The owner stands in the place of the

Crown for the purpose of the application of

municipal by-laws and approvals required

under municipal by-laws,

(a) affecting the Highway 407 lands and

affecting activities on the Highway 407
lands related to the management and

use of Highway 407; and

(b) respecting prescribed matters.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing matters for

the purposes of clause (2) (b).

63. (1) For the purposes of section 13 of

the Ontario Planning and Development Act,

1994 the owner is deemed to be a ministry of

the Crown.

(2) No order made by the Minister of

Municipal Affairs and Housing under section

17 of the Ontario Planning and Development
Act, 1994 before the coming into force of this

section shall have the effect of prohibiting or

regulating the management and use of High-

way 407 on the Highway 407 lands.

64. No order made by the Minister of

Municipal Affairs and Housing under clause

47 ( I ) (a) of the Planning Act before the com-
ing into force of this section shall have the

(6) Tous les montants dus au titre des frais Dette

imposés en vertu du paragraphe (3) ou de ceux

imposés conformément à un accord conclu en

vertu du paragraphe (4), s'ils ne sont perçus

d'aucune autre façon, peuvent être recouvrés

par voie d'action, avec les frais, au même titre

qu'une créance de Sa Majesté.

60. Pour l'application des articles 4 et 22 Loi sur les

de la Loi sur les services publics, l'autoroute ^'^T'/.^*''

.^_ ^ , .11. publics
407 est réputée une voie publique.

61. (1) Pour l'application de la Loi sur les Loi sur les

travaux d'aménagement des voies publiques, '"'^'"^

1, An-, ' ' -11- " ameiuige-
1 autoroute 407 est réputée une voie publique. ment des

voies

publiques

(2) Pour l'application de la Loi sur les tra- 'dem

vaux d'aménagement des voies publiques, le

propriétaire est l'office de la voirie pour l'au-

toroute 407.

62. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Règlements

quent au présent article.
municipaux

«municipalité» S'entend en outre d'une muni-

cipalité régionale, («municipality»)

«règlements municipaux» S'entend en outre

des règlements municipaux d'une municipa-

lité régionale, («municipal by-laws»)

(2) Le propriétaire remplace la Couronne Leproprié-

aux fins d'application des règlements munici- '^![^g7^

paux et des approbations exigées aux termes couronne

de ceux-ci qui ont trait à ce qui suit :

a) les biens-fonds réservés à l'autoroute

407 et les activités exercées sur ceux-ci

relativement à la gestion et à l'utilisa-

tion de l'autoroute 407;

b) les questions prescrites.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire les questions

pour l'application de l'alinéa (2) b).

63. (1) Pour l'application de l'article 13 de L<>idei994

la Loi de 1994 sur la planification et l'amena-
;"'•'"/'''""'-

, ,,i~ , Jicatumet
gement du territoire de l Ontario, le proprie- faméimne-

taire est réputé un ministère de la Couronne. ment du ter-

ritoire de

r Ontario

(2) Les arrêtés pris par le ministre des Non-

Affaires municipales et du Logement en vertu
j^fâS'iés

de l'article 17 de la Loi de 1994 sur la planifi-

cation et l'aménagement du territoire de l'On-

tario avant l'entrée en vigueur du présent arti-

cle n'ont pas pour effet d'interdire ou de

réglementer la gestion et l'utilisation de l'au-

toroute 407 sur les biens-fonds réservés à l'au-

toroute 407.

64. Les arrêtés pris par le ministre des Arrêtés

Affaires municipales et du Logement en vertu [!,^"'\^"

de l'alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l'aménage- ramémtge-

ment du territoire avant l'entrée en vigueur du memdu
territoire
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effect of prohibiting or regulating the manage-
ment and use of Highway 407 on the Highway
407 lands.

Regulations

Regulations 65. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) defining any word or expression used in

this Act but not defined in this Act;

(b) respecting additional procedures to be

used by the owner for enforcing pay-

ment of tolls on Highway 407;

(c) prescribing matters for the purposes of

section 24;

(d) prescribing greater penalties for the

purposes of sections 32 and 35;

(e) prescribing any other thing that may be

prescribed under this Act.

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

Assessment act

66. Subsection 3 (1) of the Assessment Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 4, 1997, chapter 29, section

3 and 1997, chapter 43, Schedule F, section 1,

and Schedule G, section 18, is further

amended by adding the following paragraph:

•*>" 8. 1 Land that is a toll highway as defined in
highways

section 191.1 of the Highway Traffic

Act that is leased from the Crown,
including the roadbed, bridges or other

structures supporting the roadbed or

connecting the roadbed to other high-

ways or roads, and any structure built

over the toll highway and used as part

of the system to determine the amount
of the toll, fee or other charge to be

made to users of the toll high-

way, including land that is intended to

be used as a toll highway but that has

not yet begun to be used for that pur-

pose and that is not being used for any

other purpose, but not including.

(a) buildings, land used in connection

with buildings, or parking lots, or

(b) land that is used for a purpose

other than as a toll highway.

présent article n'ont pas pour effet d'interdire

ou de réglementer la gestion et l'utilisation de
l'autoroute 407 sur les biens-fonds réservés à

l'autoroute 407.

Règlements

65. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) définir tout terme ou toute expression

utilisé mais non défini dans la présente

loi;

b) traiter des modalités supplémentaires

que doit suivre le propriétaire pour re-

couvrer le paiement des péages sur l'au-

toroute 407;

c) prescrire les questions pour l'applica-

tion de l'article 24;

d) prescrire des peines plus sévères pour

l'application des articles 32 et 35;

e) prescrire toute autre chose qui peut être

prescrite en vertu de la présente loi.

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur l'évaluation foncière

66. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'éva-

luation foncière, tel qu'il est modifié par l'arti-

cle 4 du chapitre 5, par l'article 3 du chapitre

29 et par l'article 1 de l'annexe F et l'article 18

de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la disposition suivante :

8.1 Les biens-fonds qui sont une voie publi-

que à péage au sens de l'article 191.1

du Code de la route que la Couronne
donne à bail, y compris la fondation, les

ponts ou les autres constructions qui

soutiennent la fondation ou qui relient

celle-ci à d'autres voies publiques ou

chemins, et toute construction érigée

au-dessus de la voie publique à péage et

utilisée comme partie d'un réseau pour

déterminer le montant du péage, des

frais, droits ou autres paiements à impo-

ser aux usagers de la voie publique à

péage et y compris les biens-fonds des-

tinés à servir de voie publique à péage,

mais qui n'ont pas encore commencé à

être utilisés à cette fin et qui ne sont

utilisés à aucune autre fin, à l'excep-

tion :

a) des bâtiments, des biens-fonds uti-

lisés en rapport avec les bâtiments

ou des terrains de stationnement;

b) des biens-fonds utilisés pour une

fin autre que celle de voie publi-

que à péage.

Voies publi-

ques à péage
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Validated toll

device

Commence-
ment

Short title

Highway traffic act

67. (1) Section 191.1 of the Highway Traffic

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 1, Schedule E, section 2, is

amended by striking out the definition of "toll

highway" and substituting the following:

"toll highway" means Highway 407 as defined

in the Highway 407 Act, 1998 and any

other highway designated as a toll highway
under any Act. («voie publique à péage»)

(2) Subsection 191.2 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 1, Schedule E, section 2, is repealed and
the following substituted:

(2) For the purpose of subsection (1), a

validated toll device is a toll device that is

validated under the Capital Investment Plan

Act, 1993 or a toll device that is validated

under the Highway 407 Act, 1998.

68. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

69. The short title of this Act is the Highway
407 Act, 1998.

Code de la route

67. (1) L'article 191.1 du Code de la route,

tel qu'il est adopté par l'article 2 de l'annexe

E du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié par substitution de ce qui suit à la

définition de «voie publique à péage» :

«voie publique à péage» L'autoroute 407 au

sens de la Loi de 1998 sur l'autoroute 407
et toute autre voie publique désignée com-
me voie publique à péage en vertu de toute

loi. («toll highway»)

(2) Le paragraphe 191.2 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 2 de l'annexe E
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un

appareil à péage validé est un appareil à péage

qui est validé aux termes de la Loi de 1993 sur

le plan d'investissement ou de la Loi de 1998
sur l'autoroute 407.

Appareil à

péage validé

68.a. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

vigueur

69. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'autoroute 407.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill continues the Ontario Professional Foresters Associa-

tion as a professional body that regulates and governs the profession

of professional forestry.

Part I of the Bill sets out the definitions and describes the scope

of the practice of the profession of professional forestry.

Part II of the Bill contains general provisions relating to the

objects, organization and administration of the Association and its

board of directors, the Council. The Part includes provisions

respecting the relationship between the Association and the Minister

of Natural Resources and an explanation of who is a member of the

Association and what it means to be a member (sections 12 and 14).

Part III of the Bill sets out the powers and duties of the Regisu-ar

and the Registration Committee in relation to the registration of

members of the Association. The Part also provides for the keeping

of a register (section 23) and for susf)ension by the Registrar for

failure to pay fees or to provide information required by the by-laws

(section 24).

Part IV of the Bill sets out the powers and duties of the

complaints committee in dealing with complaints of professional

misconduct, unskilled practice or incapacity made against a member.

Part V of the Bill sets out the powers and duties of the discipline

committee and the process which the discipline committee must
follow in disciplining members of the Association against whom an

allegation of professional misconduct, unskilled practice or inca-

pacity is made. The Part also provides a process for reinstating

members whose membership in the association is suspended or

revoked as a result of disciplinary proceedings (sections 45 and 46).

Part VI of the Bill permits appeals to court from decisions of the

Registration Committee and the Discipline Committee.

Part VII of the Bill permits the Registrar, in specified circum-

stances, to appoint an investigator to inquire into the conduct or

actions of a member of the Association.

Part Vlll of the Bill gives the Association the power to make
by-laws with respect to specified matters.

Part IX of the Bill contains miscellaneous provisions.

Part X of the Bill contains consequential amendments to the

Crown Forest Suslainahilily Act, 1994 and certain transitional

provisions. The Part repeals the Ontario Professional Foresters

Association Act. 1957.

Part XI of the Bill contains the commencement and short title

provisions.

Le projet de loi maintient l'Association des forestiers profes-
.

sionnels de l'Ontario en tant que corps professionnel chargé de

réglementer et de régir la profession de forestier.

La partie I du projet de loi contient les définitions et décrit le

champ d'exercice de la profession de forestier

La partie II contient des dispositions générales concernant les

objets, l'organisation et l'administration de l'Association et de son

conseil. Elle renferme également des dispositions portant sur les

rapports entre l'Association et le ministre des Richesses naturelles et

explique qui est membre de l'Association et ce que comporte le fait

d'être membre (articles 12 et 14).

La partie III énonce les pouvoirs et fonctions du registrateur et

du comité d'inscription relativement à l'inscription des membres de

l'Association. Cette partie prévoit également la tenue d'un tableau

(article 23) et permet au registrateur de suspendre un certificat pour :

défaut de paiement des droits ou défaut de fournir des renseigne-

ments exigés par les règlements administratifs (article 24).

La partie IV énonce les pouvoirs et fonctions du comité des

plaintes lorsqu'il traite les plaintes de faute professionnelle, d'in-

compétence ou d'incapacité à l'endroit d'un membre.

La partie V énonce les pouvoirs et fonctions du comité de disci-

pline et la procédure qu'il doit suivre lorsqu'il prend des mesures

disciplinaires à l'égard de membres de l'Association contre qui est

formulée une allégation de faute professionnelle, d'incompétence
|

dans l'exercice de la foresterie ou d'incapacité. Cette partie établit !

également une procédure pour le rétablissement des membres dont
j

l'adhésion est suspendue ou révoquée par suite d'une instance disci-

plinaire (articles 45 et 46).

La partie VI permet d'interjeter appel devant les tribunaux des

décisions du comité d'inscription et du comité de discipline.

La partie VII permet au registrateur, dans des circonstances
|

précisées, de nommer un enquêteur chargé d'examiner la conduite ou f

les actes d'un membre de l'Association.

La partie Vlll accorde à l'Association le pouvoir de prendre des

règlements administratifs sur des questions précisées.

La partie IX contient des dispositions diverses.

La partie X contient des modifications corrélatives qui sont
\

apportées à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la
j

Couronne et des dispositions transitoires. Cette partie abroge la loi !

intitulée Ontario Professional Foresters Association Act. 1957.

La partie XI contient les dispositions relatives à l'entrée en

vigueur et au titre abrégé.
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An Act respecting the regulation of

the practice of Professional Forestry

Loi concernant la réglementation de
l'exercice de la profession de forestier

Administra-

lion of Act

Scope of

practice

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
GENERAL

L In this Act,

"Association" means the Ontario Professional

Foresters Association; ("Association")

"by-laws" means the by-laws made under this

Act; ("règlements administratifs")

"Council" means the Council of the Associa-

tion; ("conseil")

"member" means a member of the Associa-

tion; ("membre")

"Minister" means the Minister of Natural

Resources; ("ministre")

"Registrar" means the Registrar of the Asso-

ciation, ("registrateur")

2. The Minister is responsible for the

administration of the Act.

3. (1) The practice of professional forestry

is the provision of services in relation to the

development and management of forests and

urban forests where those services require

knowledge, training and experience equivalent

to that required to become a member under

this Act and includes.

(a) the planning and provision of advice,

and the supervising and directing of

services, in relation to the management
and conservation of forests or urban

forests;

(b) the appraisal, evaluation and certifica-

tion of forests and urban forests;

(c) the auditing of forest management prac-

tices;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«Association» L'Association des forestiers

professionnels de l'Ontario. («Association»)

«conseil» Le conseil de l'Association.

(«Council»)

«membre» Membre de l'Association, («mem-
ber»)

«ministre» Le ministre des Richesses Natu-

relles. («MinisteD>)

«registrateuD> Le registrateur de l'Association.

(«Registrar»)

«règlements administratifs» Les règlements

administratifs pris en application de la

présente loi. («by-laws»)

2. Le ministre est chargé de l'application Application

de la présente loi.
''"'''^™

3. (1) L'exercice de la profession de fores-

tier consiste à offrir des services en ce qui

concerne la création de forêts, y compris des

forêts urbaines, et leur aménagement dans la

mesure où ces services exigent des connais-

sances, une formation et une expérience équi-

valant à celles qu'il faut posséder pour devenir

membre en vertu de la présente loi, et notam-

ment à faire ce qui suit :

a) en ce qui concerne l'aménagement et la

préservation des forêts, y compris les

forêts urbaines, faire de la planification,

donner des conseils ainsi que surveiller

et diriger la prestation des services;

b) évaluer et certifier les forêts, y compris

les forêts urbaines;

c) vérifier les pratiques d'aménagement
forestier;

Champ
d'exercice de

la profession
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Exclusions

Definition

Association

continued

Body
corporate

(d) the assessment of impacts from planned

activities on forests and urban forests;

(e) the classification, inventory and map-
ping of forests and urban forests; and

(f) the planning and locating of forest

transportation systems, including forest

roads.

(2) The practice of professional forestry

does not include acts performed in relation to

the management or manipulation of forests if

they are performed,

(a) personally by individuals on land which

they own and they do not affect the

safety, health or welfare of the general

public or the property of others;

(b) by a person acting within the scope of

practice of a profession, trade or occu-

pation that is listed in the by-laws;

(c) by persons responding to an emergency
situation such as a forest fire;

(d) by persons acting under the supervision

of a member;

(e) by students enroled in a forestry educa-

tion program and under the supervision

of the course instructor in the program;

(f) by a member of the armed forces while

on duty; or

(g) by a person engaged in scientific

research.

(3) In this section.

"urban forest" means tree-dominated vegeta-

tion and related features found within an

urban area and includes woodlots, planta-

tions, shade trees, fields in various stages of

succession, wetland and riparian areas.

PART II

ONTARIO PROFESSIONAL FORESTERS
ASSOCIATION

4. (1) The Association is continued under

the name Ontario Professional Foresters Asso-

ciation in English and Association des fores-

tiers professionels de l'Ontario in French.

(2) The Association is a body corporate

without share capital.

d) évaluer l'impact des activités proje-

tées sur les forêts, y compris les forêts

urbaines;

e) classer et répertorier les forêts, y com-
pris les forêts urbaines, et en dresser le

plan;

f) planifier les réseaux de transport fores-

tier, y compris les chemins forestiers, et

en choisir l'emplacement.

(2) L'exercice de la profession de forestier Exclusions

ne comprend pas l'accomplissement d'actes

relatifs à l'aménagement ou au remaniement

des forêts par les personnes suivantes :

a) des particuliers eux-mêmes sur des

biens-fonds leur appartenant, s'ils ne

mettent pas en danger la sécurité, la

santé ou le bien-être du grand public ou
les biens d' autrui;

b) une personne agissant dans le cadre de

l'exercice d'une profession ou d'un

métier énuméré dans les règlements

administratifs;

c) les personnes qui interviennent dans

une situation d'urgence comme un feu

de forêt;

d) les personnes agissant sous la surveil-

lance d'un membre;

e) les étudiants inscrits à un programme
d'enseignement de la foresterie qui

agissent sous la surveillance de l'ins-

tructeur;

f) un membre des Forces armées lorsqu'il

est de service;

g) une personne se livrant à la recherche

scientifique.

(3) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«forêt urbaine» S'entend d'une végétation

composée en grande partie d'arbres et des

caractéristiques connexes que l'on trouve

dans une zone urbaine. S'entend en outre

des boisés, des plantations, des arbres d'om-

brage, des champs à divers stades de succes-

sion, des terres marécageuses et des zones

riveraines.

PARTIE II

ASSOCIATION DES FORESTIERS
PROFESSIONNELS DE L'ONTARIO

4. (1) L'Association est maintenue sous le Association

nom de Association des forestiers profession-

nels de l'Ontario en français et de Ontario

Professional Foresters Association en anglais.

(2) L'Association est une personne morale Personne

sans capital-actions.
morale
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Non-

application

Objects

Same

(3) The Corporations Act and the Corpora-

tions Information Act do not apply to the

Association, except as specifically made
applicable by the by-laws.

5. (1) The principal object of the Associa-

tion is to regulate the practice of professional

forestry and to govern its members in accord-

ance with this Act and the by-laws.

(2) For the purpose of carrying out its prin-

cipal object, the Association has the following

additional objects:

1. To promote and increase the know-
ledge, skill and proficiency of its mem-
bers in all things relating to forestry.

2. To establish, maintain and develop stan-

dards of knowledge and skill for mem-
bers.

3. To establish, maintain, develop and

enforce standards of qualification and
standards of practice for the practice of

professional forestry.

4. To issue, renew, amend, suspend, can-

cel, revoke and reinstate certificates of

qualification and registration.

5. To establish, maintain, develop and

enforce standards of professional ethics

for members.

6. To receive and investigate complaints

and allegations against members and to

deal with issues regarding discipline,

incapacity and unskilled practice.

7. To promote public awareness of the role

of the Association and to communicate
with the public on behalf of its mem-
bers.

8. To provide vocational guidance to

persons wishing to enter the forestry

profession.

9. To perform any other duties and exer-

cise any other powers as are imposed or

conferred upon the Association under

any Act.

10. To perform such additional functions

relating to the practice of professional

forestry that the Council considers

desirable and that do not conflict with

the intent or purpose of this Act or the

by-laws.

(3) La Loi sur les personnes morales et la Non-appiica-

Loi sur les renseignements exigés des per-
'^°^^\'^f'

sonnes morales ne s'appliquent pas à l'Asso-

ciation, sauf dans les cas expressément prévus

par les règlements administratifs.

5. (1) L'Association a pour objet principal Objets

de réglementer l'exercice de la profession de
forestier et de régir l'activité de ses membres
conformément à la présente loi et aux règle-

ments administratifs.

(2) En vue de réaliser son objet principal, 'dem

l'Association a les objets supplémentaires

suivants :

1. Promouvoir et accroître les connais-

sances et la compétence de ses mem-
bres à l'égard de tout ce qui se rapporte

à la foresterie.

2. Établir, maintenir et élaborer les normes
de connaissance et de compétence

applicables aux membres.

3. Etablir, maintenir, élaborer et faire

respecter des normes d'admissibilité et

d'exercice relativement à l'exercice de

la profession de forestier.

4. Délivrer, renouveler, modifier, suspen-

dre, annuler, révoquer et remettre en

vigueur des certificats de compétence et

d'inscription.

5. Etablir, maintenir, élaborer et faire

respecter les normes de déontologie

applicables aux membres.

6. Recevoir les plaintes déposées et les

allégations formulées contre ses mem-
bres, faire enquête sur ces plaintes et

allégations et traiter les questions de

discipline, d'incapacité et d'incompé-

tence dans l'exercice de la foresterie.

7. Sensibiliser le public au rôle de l'Asso-

ciation et communiquer avec lui au

nom des membres.

8. Fournir des services d'orientation pro-

fessionnelle aux personnes qui veulent

exercer la profession de forestier.

9. Exercer les autres fonctions et pouvoirs

qu'une loi attribue à l'Association.

10. S'acquitter des autres fonctions se rap-

portant à l'exercice de la profession de

forestier que le conseil estime utiles et

qui ne sont pas incompatibles avec

l'objet de la présente loi ou des règle-

ments administratifs.
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Powers (3) For the purpose of carrying out its

objects, the Association has the capacity and

the powers of a natural person.

Council 6. (1) The Council of the Association is the

board of directors of the Association and shall

manage and administer its affairs.

Composition (2) The Council shall be composed of,

(a) at least nine and no more than 15

persons who are members of the Asso-

ciation and are elected by the members
of the Association in accordance with

the by-laws; and

(b) at least one and no more than four

persons who are not members of the

Association or of any other self-regulat-

ing professional body under any other

Act and who are appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

Term of

office

Same

Same

Remuner-
ation and

expenses

Vacancies

Registrar

Annual

report to

Minister

7. (1) The term of office of a Council

member shall be,

(a) in the case of a member elected under

clause 6 (2) (a), the term provided in

the by-laws; and

(b) in the case of a member appointed

under clause 6 (2) (b), a term not

exceeding three years.

(2) Subject to subsection (3), no person

appointed under clause 6 (2) (b) may serve

more than two consecutive terms.

(3) A person appointed under clause 6 (2)

(b) continues to hold office after the expiry of

his or her term of office until he or she is

reappointed or his or her successor is

appointed.

8. The persons appointed under clause 6 (2)

(b) shall be paid, by the Minister, such expen-

ses and remuneration as are determined by the

Lieutenant Governor in Council.

9. If one or more vacancies occur in the

membership of the Council, the members
remaining in office constitute the Council.

10. The Council shall appoint a Registrar,

and the Executive Committee may appoint

such other persons as are from time to time

necessary or desirable in the opinion of the

Executive Committee to perform the work of

the Association.

11. The Council shall submit annually to

the Minister in a form satisfactory to the Min-
ister a report on those matters of the business

and affairs of the Association that the Minister

requires.

(3) En vue de réaliser ses objets, l'Associa- Pouvoirs

tion a la capacité et les pouvoirs d'une per-

sonne physique.

6. (1) Le conseil de l'Association en cons- Conseil

titue le conseil d'administration et en admi-

nistre les affaires.

(2) Le conseil se compose :
Composition

a) d'au moins neuf et d'au plus 15 per-

sonnes qui sont membres de l'Associa-

tion et qui sont élues par leurs pairs

conformément aux règlements adminis-

tratifs;

b) d'au moins une et d'au plus quatre

personnes qui ne sont membres ni de

l'Association ni d'un ordre profession-

nel autonome créé en vertu d'une autre

loi et qui sont nommées par le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

7. (1) Le mandat des membres du conseil :
Mandat

a) est celui prévu par les règlements admi-

nistratifs dans le cas des membres élus

aux termes de l'alinéa 6 (2) a);

b) ne doit pas dépasser trois ans dans le

cas des membres nommés aux termes

de l'alinéa 6 (2) b).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les per- 'dem

sonnes nommées aux termes de l'alinéa 6 (2)

b) ne doivent pas siéger pendant plus de deux

mandats consécutifs.

(3) Les personnes nommées aux termes de 'dem

l'alinéa 6 (2) b) continuent d'exercer leurs

fonctions après l'expiration de leur mandat

jusqu'à ce qu'elles soient nommées de nou-

veau ou jusqu'à la nomination de leur succes-

seur.

8. Les personnes nommées aux termes de Rémunéra-

l'alinéa 6 (2) b) reçoivent du ministre la
Jj'™n|,^""

rémunération et les indemnités que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

9. Si une ou plusieurs vacances se produi- vacances

sent en son sein, les membres qui restent

constituent le conseil.

10. Le conseil nomme un registrateur et le Registrateur

bureau peut nommer les autres personnes qu'il

juge nécessaires ou souhaitables pour le fonc-

tionnement de l'Association.

11. Le conseil présente chaque année au Remise du

ministre, sous une forme que ce dernier estime '^^^'},„
. r • , ' t

annuel au

satisfaisante, un rapport sur les activités de ministre

l'Association que précise le ministre.



Sec/art. 12(1) FORESTIERS PROFESSIONNELS Projet 71

Powers of

Minister

Council to
' comply

Regulations

Same

Conflict

>piesof

^gulation

I penses of

^^sociation

12. (1) In addition to the Minister's other

powers and duties under this Act, the Minister

may,

(a) review the activities of the Council and

require the Council to provide reports

and information;

(b) request the Council to undertake activi-

ties that, in the opinion of the Minister,

are necessary and advisable to carry out

the intent of this Act;

(c) advise the Council with respect to the

implementation of this Act and the by-

laws and with respect to the methods

used or proposed to be used by the

Council to implement policies and to

enforce its by-laws and procedures;

(d) request the Council to make, amend or

revoke a by-law.

(2) If the Minister requires a Council to do
anything under subsection (1), the Council

shall, within the time and in the manner spec-

ified by the Minister, comply with the require-

ment and submit a report to the Minister

respecting the compliance.

(3) If the Minister requests the Council to

make, amend or revoke a by-law under clause

(1) (d) and the Council does not do so within

60 days, the Lieutenant Governor in Council

may make a regulation to do the thing

requested of the Association under clause (1)

(d).

(4) For the purposes of subsection (3), the

Lieutenant Governor in Council may make a

regulation with respect to any matter that the

Association may make a by-law under section

52.

(5) If there is a conflict between a by-law

made under section 52 and a regulation made
under subsection (3), the regulation prevails.

(6) The Council shall ensure that a copy of

each regulation made under subsection (3) is

available for public inspection in the office of

the College.

(7) The Registrar shall provide to any

person, on payment of a reasonable charge, a

copy of any regulation made under subsection

(3).

(8) The Minister may pay the Association

for expenses incurred in complying with a

requirement or request made under subsection

(1).

12. (1) Outre les pouvoirs et fonctions que Pouvoirs du

lui attribue la présente loi, le ministre
"^'""'"^^

peut faire ce qui suit :

a) examiner les activités du conseil et exi-

ger de ce dernier qu'il fournisse des

rapports et des renseignements;

b) demander au conseil d'entreprendre les

activités que le ministre estime néces-

saires et souhaitables pour réaliser

l'objet de la présente loi;

c) conseiller le conseil relativement à la

mise en application de la présente loi et

des règlements administratifs et aux

méthodes que le conseil emploie ou se

propose d'employer pour mettre en

application ses politiques et pour faire

respecter ses règlements administratifs

et ses modalités;

d) demander au conseil de prendre, de

modifier ou d'abroger un règlement

administratif

Obligation

du conseil
(2) Si le ministre exige qu'il prenne l'une

ou l'autre mesure prévue au paragraphe (1), le

conseil doit, dans le délai et de la manière

précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence

et présenter un rapport à ce dernier à cet

égard.

(3) Si le ministre demande au conseil de Règlements

prendre, de modifier ou d'abroger un règle-

ment administratif en vertu de l'alinéa (1) d)

et que le conseil ne le fait pas dans les

60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, faire ce qu'il est demandé
à l'Association de faire en vertu de cet alinéa.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), le

lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre

un règlement sur toute question dont peuvent

traiter les règlements administratifs de l'Asso-

ciation aux termes de l'article 52.

(5) Les règlements pris en application du

paragraphe (3) l'emportent sur les règlements

administratifs incompatibles pris en applica-

tion de l'article 52.

(6) Le conseil veille à ce qu'une copie de

chaque règlement pris en application du para-

graphe (3) soit mise à la disposition du public

aux fins de consultation dans les bureaux de

l'Association.

(7) Le registrateur fournit à quiconque

acquitte les droits raisonnables une copie de

tout règlement pris en application du paragra-

phe (3).

(8) Le ministre peut rembourser à l'Asso-

ciation les frais engagés pour satisfaire à une

exigence ou une demande prévue au paragra-

phe (I).

Idem

Incompatibi-

lité

Copies des

règlements

Idem

Frais de

l'Association



Bill 71 PROFESSIONAL FORESTERS Sec/art. 13(1)

Who may
practise

Proof of

practice

Membership

Resignation

Same

Cancellation

for default of

fees

Continuing

jurisdiction

Designation

Same,

prohibition

Committees

13. (1) No person shall engage in or hold

himself, herself or itself out as able to engage
in the practice of professional forestry unless

the person holds a certificate of registration

issued by the Association.

(2) Proof of the performance of one act of

professional forestry by a person who does not

hold a certificate of registration issued by the

Association is sufficient for the purposes of

establishing that the person has contravened

subsection ( I ).

14. ( 1 ) Every person who holds a certificate

of registration issued by the Association is a

member, subject to the conditions or limita-

tions to which the certificate is subject.

(2) A member may resign his or her mem-
bership by filing with the Registrar a resig-

nation in writing, together with his or her pro-

fessional seal and certificate of registration.

(3) Upon filing a resignation, the certificate

of registration of the member is cancelled and
the Registrar shall strike the member's name
from the register.

(4) The Registrar may cancel a certificate

of registration for non-payment of any fee

prescribed in the by-laws, non-payment of any

assessments or other amounts owing to the

Association or for failure to file a return

required by the by-laws after giving the mem-
ber at least two months notice of the default

and intention to cancel.

(5) A person whose certificate of registra-

tion is cancelled, revoked or suspended or who
resigns as a member remains subject to the

continuing jurisdiction of the Association in

respect of a complaint, investigation or disci-

plinary action arising out of his or her conduct

while a member.

(6) Every member of the Association shall

have the right to use the designation "Regis-

tered Professional Forester" and may use the

initials "R.P.F." indicating that he or she is a

registered professional forester unless the by-

laws provide otherwise.

(7) No person other than a member shall

use the designation "Registered Professional

Forester" or the initials "R.P.F.", or any name,

title, abbreviation or description in any lan-

guage implying or which may lead to the

belief that the person is a registered member
of the Association, including the term "Profes-

sional Forester" or the initials "P.For.".

15. (1) The following committees are here-

by established:

13. (1) Nul ne doit exercer la profession de Qui peut

forestier ni prétendre être capable de le faire
^'^"'^".^^

... ,, .^ ... . . profession
sans être titulaire d un certificat d inscription

délivré par l'Association.

(2) Pour établir qu'une personne qui n'est

pas titulaire d'un certificat d'inscription déli-

vré par l'Association a contrevenu au paragra-

phe (1), il suffit de prouver qu'elle a accompli

un acte de la profession de forestier.

Preuve

d'exercice

Qualité de

membre
14. (1) Le titulaire d'un certificat d'ins-

cription délivré par l'Association en est mem-
bre, sous réserve des conditions ou restrictions

auxquelles son certificat est assujetti.

(2) Un membre peut démissionner de Démission

l'Association en déposant sa démission par

écrit auprès du registrateur, accompagnée de
son sceau professionnel et de son certificat

d'inscription.

(3) Lorsqu'un membre dépose sa démis- 'dem

sion, son certificat d'inscription est annulé et

son nom est rayé du tableau par le registrateur.

(4) Le registrateur peut annuler un certifi- Annulation

cat d'inscription lorsque les droits prescrits par ^" '^"'"'^

, ^, '^ j.. .f t
non-acquitte-

les règlements administratifs ou les cotisations ment des

ou autres sommes dus à l'Association n'ont droits

pas été acquittés ou lorsqu'une déclaration

exigée par les règlements administratifs n'a

pas été déposée, à la condition de donner au

membre un préavis d'au moins deux mois l'in-

formant de cette omission et de son intention

d'annuler le certificat.

Maintien de

l'autorité de

l'Association

(5) La personne dont le certificat d'inscrip-

tion est annulé, révoqué ou suspendu ou le

membre qui dépose sa démission continue de

relever de l'autorité de l'Association en ce qui

concerne les plaintes, les enquêtes ou les me-
sures disciplinaires découlant de sa conduite

lorsqu'il était membre.

(6) Sauf disposition contraire des règle- Désignation

ments administratifs, tout membre de l'Asso-

ciation a le droit d'utiliser la désignation de

«forestier professionnel inscrit» et peut utiliser

les initiales «F.P.I.» pour indiquer qu'il est un

forestier professionnel inscrit.

(7) Seuls les membres peuvent utiliser la interdiction

désignation de «forestier professionnel inscrit»

ou les initiales «F.P.L» ou un nom, un titre,

une abréviation ou une description, dans quel-

que langue que ce soit, qui implique ou qui est

susceptible de faire croire qu'ils sont membres
inscrits de l'Association, y compris l'expres-

sion «forestier professionnel» ou les initiales

«F.P.».

15. (1) Sont créés les comités suivants :
Comités
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Appointment

f-Ajnction

Kxercise of

Council's

powci^

Micaiion

[forregislra-

UM

RcfBRalto

I Registration

Committee

1. Executive Committee.

2. Registration Committee.

3. Complaints Committee.

4. Discipline Committee.

(2) The Council shall appoint the members
of the committees referred to in subsection

(1).

(3) The Council shall name one member of

each committee referred to in subsection (1) to

chair the committee.

(4) The Council may establish and appoint

any other committees as it considers neces-

sary.

(5) Subject to subsection 30 (5), where one

or more vacancies occur in the membership of

a committee, the members remaining in office

constitute the committee so long as their num-
ber is not fewer than the quorum required in

accordance with the by-laws or this Act.

16. (1) The Executive Committee shall be

composed of,

(a) the president, vice-president and imme-
diate past president of the Council;

(b) one other member of the Council who
shall be selected by the Council in

accordance with the by-laws; and

(c) one member of the Council appointed

to the Council by the Lieutenant Gover-

nor in Council.

(2) Three members of the Executive Com-
mittee constitute a quorum.

(3) The Executive Committee shall perform

such functions of the Council as are delegated

to it by the Council or as are specified in the

by-laws or this Act.

(4) Between meetings of the Council, the

Executive Committee may exercise any of the

powers of the Council with respect to any

matters that, in the Committee's opinion,

require immediate attention, other than the

power to make, amend or revoke a by-law or

any standard adopted pursuant to a by-law.

PART III

REGISTRATION

17. (1) A person shall send an application

for a certificate of registration to the Registrar

in accordance with the by-laws.

(2) The Registrar shall refer all applications

to the Registration Committee.

1

.

Le bureau.

2. Le comité d'inscription.

3. Le comité des plaintes.

4. Le comité de discipline.

(2) Le conseil nomme les membres des Nomination

comités visés au paragraphe (1).

(3) Le conseil nomme un membre de Présidence

chaque comité visé au paragraphe (1) à sa

présidence.

(4) Le conseil peut créer les autres comités Autres

qu'il juge nécessaires et en nommer les
'^°'"""

membres.

(5) Sous réserve du paragraphe 30 (5), si vacances

une ou plusieurs vacances se produisent au

sein d'un comité, les membres qui restent

constituent le comité à condition que leur

nombre ne soit pas inférieur au quorum prévu

par les règlements administratifs ou par la

présente loi.

16. (1) Le bureau se compose des per- Bureau

sonnes suivantes :

a) le président, le vice-président et le

président sortant du conseil;

b) un autre membre du conseil choisi par

celui-ci conformément aux règlements

administratifs;

c) un membre du conseil qui y a été

nommé par le lieutenant-gouverneur en

conseil.

(2) Trois membres du bureau constituent le Quorum

quorum.

(3) Le bureau exerce les fonctions du con- Fonctions

seil que celui-ci lui délègue ou que précisent

les règlements administratifs ou la présente

loi.

(4) Entre les réunions du conseil, le bureau

peut exercer les pouvoirs du conseil à l'égard

de toute question qui, à son avis, requiert une

attention immédiate, à l'exclusion du pouvoir

de prendre, de modifier ou d'abroger un règle-

ment administratif ou une norme adoptée con-

formément à un règlement administratif

PARTIE III

INSCRIPTION

17. (I) Quiconque désire obtenir un certifi-

cat d'inscription fait parvenir au registrateur

une demande en ce sens conformément aux

règlements administratifs.

Exercice des

pouvoirs du

conseil

(2) Le registrateur renvoie toutes

mandes au comité d'inscription.

les de-

Demande
d'insicription

Renvoi au

comité

d'inscription
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Composition ig. The Registration Committee shall be

trat^on'^
composcd of a minimum of five and a maxi-

Commitiee mum of 1 pcrsons of whom,

(a) at least one is a member of the Council

elected to the Council by the members
of the Association;

(b) one is a member of the Council

appointed to the Council by the Lieu-

tenant Governor in Council; and

(c) the remainder may be members of the

Association who are not members of

the Council.

Registration

Grounds for

refusal

Terms, etc..

attached

Notice of

proposal not

to issue

19. (1) The Registration Committee shall

instruct the Registrar to issue a certificate to

any person who submits an application in

accordance with the by-laws and who meets

the qualifications and requirements set out in

the by-laws.

(2) The Registration Committee shall

instruct the Registrar not to issue a certificate

of registration where, in the opinion of the

Committee,

(a) the applicant does not meet the quali-

fications and requirements for the issu-

ance of the certificate set out in the

by-laws;

(b) the past conduct of the applicant affords

reasonable grounds for believing that

the applicant will not engage in the

practice of professional forestry with

honesty and integrity or in accordance

with the law; or

(c) the applicant previously held a certifi-

cate that was revoked as a result of a

decision of the Discipline Committee.

(3) Where the Registration Committee is of

the opinion that a certificate of registration

should be issued to an applicant with terms,

conditions or limitations imposed,

(a) the Committee may instruct the Regis-

trar to do so if the applicant consents to

the imposition of the terms, conditions

or limitation; and

(b) if the applicant does not give his or her

consent, the Committee shall not

instruct the Registrar to impose terms,

conditions or limitations on the certifi-

cate unless notice is given to the appli-

cant in accordance with subsection 20
(I).

20. (1) Where the Registration Committee
proposes to instruct the Registrar,

(a) not to issue a certificate of registration;

or

18. Le comité d'inscription se compose Composition

d'au moins cinq et d'au plus 10 personnes, j^^^lîof

a) au moins une personne est un membre
du conseil qui y a été élu par les

membres de l'Association;

b) une personne est un membre du conseil

qui y a été nommé par le lieutenant-

gouverneur en conseil;

c) les autres personnes peuvent être

membres de l'Association sans être

membres du conseil.

19. (1) Le comité d'inscription enjoint au in.scription

registrateur de délivrer un certificat à toute

personne qui en fait la demande conformé-
ment aux règlements administratifs et qui

satisfait aux exigences précisées et possède les

qualités énoncées dans ceux-ci.

(2) Le comité d'inscription enjoint au regis- Motifs de

trateur de ne pas délivrer un certificat d'ins-
'^^"'^

cription si le comité estime, selon le cas :

a) que l'auteur de la demande ne possède

pas les qualités précisées et ne satisfait

pas aux exigences énoncées dans les

règlements administratifs pour la déli-

vrance d'un certificat d'inscription;

b) que la conduite antérieure de l'auteur

de la demande offre des motifs raison-

nables de croire que celui-ci n'exercera

pas la profession de forestier profes-

sionnel avec honnêteté et intégrité ni

conformément à la loi;

c) que l'auteur de la demande a déjà été

titulaire d'un certificat qui a été révo-

qué par suite d'une décision du comité

de discipline.

(3) Lorsqu'il est d'avis que devrait être

délivré à l'auteur d'une demande un certificat

d'inscription assorti de conditions ou de

restrictions :

Conditions

ou restric-

tions

a) le comité d'inscription peut enjoindre

au registrateur de le faire, si l'auteur de

la demande consent aux conditions ou
restrictions;

b) si l'auteur de la demande n'y consent

pas, le comité ne doit pas enjoindre au

registrateur d'assortir le certificat de

conditions ou de restrictions à moins

qu'un avis ne soit remis à l'auteur de la

demande conformément au paragraphe

20(1).

20. (1) Le registrateur signifie d'abord à Avis

l'auteur de la demande un avis de l'intention ^ '"•^""™'

. , ,,. . . , ,
de refu.ser un

du comité d mscription, accompagné des certificat

motifs écrits, si ce dernier a l'intention d'en-

joindre au registrateur :
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Exception

Contents of

notice

Request for

reconsider-

ation

(b) to impose terms, conditions or limita-

tions to which the applicant has not

consented on a certificate of registra-

tion,

the Registrar shall first serve notice of the

proposal, with written reasons for it, on the

applicant.

(2) Subsection (1) does not apply where the

Committee instructs the Registrar not to issue

a certificate under clause 19 (2) (c).

(3) A notice under subsection (1) shall state

that the applicant may request, in accordance

with subsection (4), that the Registration

Committee reconsider its decision.

be,

Submissions

Power of

Registrar

where no re-

consideration

Same

Exception

Reconsider-

ation by

Registration

ommittee

Exception

(4) The request for a reconsideration must

ion of

(a) in writing;

(b) served on the Registrar within 60 days

after the notice under subsection (1) is

served on the applicant; and

(c) accompanied by the fee prescribed by

the by-laws for the purpose.

(5) The request for a reconsideration may
be accompanied by written submissions.

(6) Where the applicant does not make a

request under subsection (4), the Registrar

shall carry out the proposal stated in the notice

under subsection (1).

(7) Where the Registrar imposes terms,

conditions or limitations on a certificate of

registration under subsection (6), the member
may not apply under section 22 for the

removal or modification of the terms, condi-

tions or limitations earlier than one year from

the date that the Registration Committee in-

structed the Registrar to imposed the terms,

conditions or limitations.

(8) Despite subsection (7), a member may
make an application under section 22 before

the end of the one year period with the con-

sent of the Registration Committee.

21. (1) Where the applicant makes a

requests in accordance with subsection 20 (4),

the Registration Committee shall conduct a

reconsideration of its decision.

(2) Despite subsection (I), the Registration

Committee may refuse to conduct a recon-

sideration of its decision if, in its opinion, the

request made under subsection 20 (4) is frivo-

lous, vexatious or an abuse of process.

(3) The Registration Committee may
extend the time for making a request under

clause 20 (4) (b) where it is satisfied that there

a) soit de ne pas délivrer un certificat

d'inscription;

b) soit d'assortir un certificat d'inscription

de conditions ou de restrictions aux-

quelles n'a pas consenti l'auteur de la

demande.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Exception

le comité enjoint au registrateur, aux termes

de l'alinéa 19 (2) c), de ne pas délivrer un

certificat.

Teneur de

l'avis

Demande de

réexamen

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) indique

que l'auteur de la demande peut demander,

conformément au paragraphe (4), que le co-

mité d'inscription réexamine sa décision.

(4) La demande de réexamen remplit les

conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur dans les

60 jours qui suivent la signification à

l'auteur de la demande de l'avis prévu

au paragraphe (1);

c) elle est accompagnée des droits

prescrits à cette fin par les règlements

administratifs.

(5) La demande de réexamen peut être

accompagnée d'observations écrites.

(6) Si l'auteur de la demande ne demande
pas le réexamen visé au paragraphe (4), le

registrateur donne suite à l'intention indiquée

dans l'avis prévu au paragraphe (1).

(7) Si le registrateur assortit le certificat

d'inscription de conditions ou de restrictions

aux termes du paragraphe (6), le membre ne

peut présenter la demande de suppression ou

de modification des conditions ou des restric-

tions prévue à l'article 22 moins d'un an

après la date à laquelle le comité d'inscription

a enjoint au registrateur d'assortir le certificat

de ces conditions ou restrictions.

(8) Malgré le paragraphe (7), le membre Exception

peut présenter la demande prévue à l'arti-

cle 22 avant l'expiration de la période d'un an

si le comité d'inscription y consent.

Observations

Pouvoir du

registrateur

en l'absence

de réexamen

Idem

2L (1) Si l'auteur de la demande présente

une demande conformément au paragraphe 20

(4), le comité d'inscription réexamine sa déci-

sion.

Réexamen
par le comité

d'inscription

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité Exception

d'inscription peut refuser de réexaminer sa dé-

cision s'il est d'avis que la demande visée au

paragraphe 20 (4) est frivole ou vexatoire ou

constitue un abus de procédure.

(3) Le comité d'inscription peut proroger le Prorogation

délai pour présenter une demande aux termes
°''°^^'

de l'alinéa 20 (4) b) s'il est convaincu que la
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are apparent grounds for granting relief and

that there are reasonable grounds for applying

for the extension.

Same (4) The Registration Committee may give

the directions that it considers appropriate

consequent on the extension.

Same (5) Directions may be given under subsec-

tion (4) to the applicant, to the Registrar or to

both, either before or after the Registration

Committee has conducted the reconsideration

of its decision.

Same (6) Directions that may be given to the

Registrar under subsection (4) include but are

not limited to directions to do one or more of

the following:

1. Remove specified terms, conditions or

limitations on a certificate of registra-

tion issued under subsection 20 (6).

2. Impose specified terms, conditions or

limitations on a certificate of registra-

tion issued under subsection 20 (6).

3. Revoke a certificate of registration

issued under subsection 20 (6).

4. Permit the member to make an applica-

tion under section 22 before the end of

the one year period referred to in sub-

section 20 (7).

(7) The Registration Committee shall en-

sure that the person who requests a reconsider-

ation is given an opportunity to examine and

make written submissions on any documents

that the Committee intends to consider during

the reconsideration of its decision.

(8) Before making a decision or giving a

direction under this section, the Registration

Committee need not hold a hearing and,

except as provided by section 20 and this sec-

tion, need not afford to any person an opportu-

nity to make oral or written submissions.

Orders (9) After Considering the request made
under subsection 20 (4), the submissions and

any document that the Committee considers

relevant, the Registration Committee may
make an order doing one or more of the fol-

lowing:

1

.

Directing the Registrar to issue a certif-

icate of registration.

2. Directing the Registrar to issue a certif-

icate of registration if the applicant ful-

fils requirements specified in the by-

laws for the issuance of the certificate.

Examination

of docu-

ments,

submissions

No hearing,

etc.

idem

Idem

demande semble fondée à première vue et

qu'il existe des motifs raisonnables pour de-

mander la prorogation.

(4) Le comité d'inscription peut donner les

directives qu'il juge appropriées par suite de
la prorogation.

(5) Des directives peuvent être données en

vertu du paragraphe (4) à l'auteur de la

demande ou au registrateur, ou aux deux, soit

avant ou après le réexamen de sa décision par

le comité d'inscription.

(6) Les directives qui peuvent être données idem

au registrateur en vertu du paragraphe (4)

comprennent notamment les directives sui-

vantes :

1

.

Supprimer des conditions ou des restric-

tions précisées dont est assorti un certi-

ficat d'inscription délivré aux termes du

paragraphe 20 (6).

2. Assortir de conditions ou de restrictions

précisées un certificat d'inscription dé-

livré aux termes du paragraphe 20 (6).

3. Révoquer un certificat d'inscription dé-

livré aux termes du paragraphe 20 (6).

4. Permettre au membre de présenter une

demande en vertu de l'article 22 avant

l'expiration de la période d'un an men-
tionnée au paragraphe 20 (7).

(7) Le comité d'inscription veille à ce que

la personne qui demande le réexamen ait l'oc-

casion d'examiner tout document que le comi-

té a l'intention d'étudier au cours du réexamen

de sa décision et de présenter des observations

écrites à l'égard de celui-ci.

(8) Avant de rendre une décision ou de don-

ner une directive en vertu du présent article, le

comité d'inscription n'est pas obligé de tenir

d'audience ni, sous réserve de l'article 20 et

du présent article, d'accorder à qui que ce soit

l'occasion de présenter des observations orales

ou écrites.

(9) Après étude de la demande visée au pa-

ragraphe 20 (4), des observations et de tout

document qu'il estime pertinent, le comité

d'inscription peut, par ordonnance :

1

.

Enjoindre au registrateur de délivrer un

certificat d'inscription.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un

certificat d'inscription si l'auteur de la

demande satisfait aux exigences préci-

sées dans les règlements administratifs

pour la délivrance d'un tel certificat.

Aucune
audience
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Same

Hxception

Order to

relum fee

Service of

decision on

parties

Application

for variation

Same

Submissions

Kxamination

of docu-

ments,

. submissions

No hearing

3. Directing the Registrar to issue a certif-

icate of registration subject to specified

terms, conditions or limitations.

4. Directing the Registrar not to issue a

certificate of registration.

(10) Where the Registration Committee

makes an order under paragraph 3 of subsec-

tion (9), the person who requested the recon-

sideration may not apply under section 22 for

the removal or modification of the terms, con-

ditions or limitations earlier than one year

from the date of the order.

(11) Despite subsection (10), the person

referred to in that subsection may make an

application under section 22 before the end of

the one year period with the consent of the

Registration Committee.

(12) The Registration Committee may
order that the fee paid under subsection 20 (4)

be returned to the person who requested a re-

consideration of its decision where, in the

opinion of the Committee, to do so would be

appropriate in all the circumstances.

(13) The Registration Committee shall give

its decision under this section in writing, with

reasons, and shall serve the person who
requested the reconsideration with a copy.

22. (1) Subject to subsections 19 (3), 20

(7), 21 (11) and to subsection (8), a member
may apply to the Registration Committee for

an order directing the Registrar to remove or

modify any term, condition or limitation

imposed by the Committee on his or her cer-

tificate of registration.

(2) The application must be,

(a) in writing; and

(b) accompanied by the fee prescribed for

the purpose by the by-laws.

(3) The application may be accompanied
by written submissions.

(4) The Registration Committee shall en-

sure that the applicant is given an opportunity

to examine and make written submissions on
any documents that the Committee intends to

consider in making its decision on the applica-

tion.

(5) Before making a decision or giving a

direction under this section, the Registration

Committee need not hold a hearing and,

except as provided by this section, need not

afford to any person an opportunity to make
oral or written submissions.

Idem

3. Enjoindre au registrateur de délivrer un

certificat d'inscription assorti de condi-

tions ou de restrictions précisées.

4. Enjoindre au registrateur de ne pas déli-

vrer un certificat d'inscription.

(10) Si le comité d'inscription prend une

ordonnance en vertu de la disposition 3 du
paragraphe (9), la personne qui a demandé le

réexamen ne peut présenter la demande de

suppression ou de modification des conditions

ou des restrictions prévue à l'article 22 moins

d'un an après la date de l'ordonnance.

(11) Malgré le paragraphe (10), la personne Exception

visée à ce paragraphe peut présenter la

demande prévue à l'article 22 avant l'expira-

tion de la période d'un an si le comité d'ins-

cription y consent.

(12) Le comité d'inscription peut ordonner

que les droits acquittés aux termes du paragra-

phe 20 (4) soient remboursés à la personne qui

a demandé le réexamen de sa décision s'il est

d'avis que cela serait approprié dans les cir-

constances.

(13) Le comité d'inscription remet la déci-

sion qu'il rend en vertu du présent article par

écrit, accompagnée des motifs, et en signifie

une copie à la personne qui a demandé le

réexamen.

22. (1) Sous réserve du paragraphe (8) et

des paragraphes 19 (3), 20 (7) et 21 (11), un

membre peut demander au comité d'inscrip-

tion de prendre une ordonnance enjoignant au

registrateur de supprimer ou de modifier toute

condition ou restriction dont le comité a assor-

ti son certificat d'inscription.

(2) La demande remplit les conditions sui-

vantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est accompagnée des droits pres-

crits à cette fin par les règlements admi-

nistratifs.

(3) La demande peut être accompagnée
d'observations écrites.

(4) Le comité d'inscription veille à ce que

l'auteur de la demande ait l'occasion d'exami-

ner tout document que le comité a l'intention

d'étudier pour rendre sa décision et de présen-

ter des observations écrites à l'égard de

celui-ci.

(5) Avant de rendre une décision ou de don-

ner une directive en vertu du présent article, le

comité d'inscription n'est pas obligé de tenir

d'audience ni, sous réserve du présent article,

d'accorder à qui que ce soit l'occasion de pré-

senter des observations orales ou écrites.

Rembourse-

ment des

droits

Signification

de la

décision

Demande de

modification

Idem

Observations

Examen des

documents et

observations

Aucune
audience
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Orders

Limitations

on applica-

tion

Order to

return fee

Service of

decision on

applicant

Register

(6) After considering the application, the

submissions and any document that the Com-
mittee considers relevant, the Registration

Committee may make an order doing one or

more of the following:

1

.

Refusing the application.

2. Directing the Registrar to remove any

term, condition or limitation imposed

on the certificate of registration.

3. Directing the Registrar to impose spec-

ified terms, conditions or limitations on

the certificate of registration.

(7) The Registration Committee, in dispos-

ing of an application under this section, may
fix a period of not longer than six months
during which the applicant may not make
another application under subsection (1).

(8) The Registration Committee may order

that the fee paid under subsection (2) be

returned to the applicant where, in the opinion

of the Committee, to do so would be appropri-

ate in all the circumstances.

(9) The Registration Committee shall give

its decision under this section in writing, with

reasons, and shall serve the applicant with a

copy.

23. (1) The Registrar shall maintain a regis-

ter in which is entered,

(a) the name of every member and the class

of certificate of registration held by the

member and any certificates of addi-

tional qualifications that the member
holds;

(b) any designation of a member as a spe-

cialist and any withdrawal of recogni-

tion of the member's specialist status;

(c) any terms, conditions or limitations

imposed on a certificate of registration;

(d) a notation of any revocation, suspension

or cancellation of a certificate of regis-

tration;

(e) the fact and amount of a fine imposed

by the Discipline Committee and the

fact of a reprimand of the Discipline

Committee, unless the Discipline Com-
mittee directs that no entry be made;

(f) where an entry results from a decision

of a committee, the name of the com-
mittee that made the decision and any

finding of the committee resulting in

the entry;

(g) the date of the decision or order that

results in an entry under this subsection;

and

(6) Après étude de la demande, des obser- Ordonnances

vations et de tout document qu'il estime perti-

nent, le comité d'inscription peut, par ordon-

nance :

1

.

Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de supprimer

toute condition ou restriction dont est

assorti le certificat d'inscription.

3. Enjoindre au registrateur d'assortir le

certificat d'inscription de conditions ou

de restrictions précisées.

(7) Lorsqu'il statue sur une demande pré-

sentée en vertu du présent article, le comité

d'inscription peut fixer un délai maximal de

six mois dans lequel l'auteur de la demande ne

f)eut présenter de nouveau la demande prévue

au paragraphe ( 1 ).

(8) Le comité d'inscription peut ordonner

que les droits acquittés aux termes du paragra-

phe (2) soient remboursés à l'auteur de la

demande s'il est d'avis que cela serait appro-

prié dans les circonstances.

Restrictions

relatives aux

demandes

Rembourse-

ment des

droits

Signification

de la

(9) Le comité d'inscription remet la déci-

sion qu'il rend en vertu du présent article par
^^i^i^^

écrit, accompagnée des motifs, et en signifie

une copie à l'auteur de la demande.

23. (1) Le registrateur tient un tableau où Tableau

sont inscrits :

a) le nom de chaque membre, la catégorie

du certificat d'inscription dont il est ti-

tulaire et tout autre certificat de compé-

tence dont il est également titulaire;

b) la désignation de spécialiste d'un mem-
bre, ainsi que l'annulation de la recon-

naissance de sa qualité de spécialiste;

c) les conditions ou les restrictions dont

est assorti un certificat d'inscription;

d) l'indication de toute révocation, suspen-

sion ou annulation d'un certificat d'ins-

cription;

e) les amendes, y compris leur montant,

imposées par le comité de discipline,

ainsi que les réprimandes de sa part,

sauf indication contraire du comité;

f) si l'inscription fait suite à une décision

d'un comité, le nom du comité et les

conclusions de celui-ci qui ont entraîné

l'inscription;

g) la date de la décision ou de l'ordonnan-

ce donnant lieu à l'inscription prévue

au présent paragraphe;
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Directory

Inspection

Form of

register and

directory

Copies

Suspension

for failure to

pay fees

(h) any other information authorized or

prescribed to be entered by the by-laws.

(2) The Registrar shall maintain a directory

in which is entered the name, address, tele-

phone number and employer of each member
of the Association.

(3) Any person has the right, during normal

business hours, to inspect the register and

directory maintained by the Registrar unless

the Registrar believes that it would jeopardize

the safety of any person.

(4) The Registrar may maintain the register

and directory mentioned in subsections (1) and

(2) in a written form or in any electronic or

other medium that provides a visual display of

recorded information.

(5) The Registrar shall provide to any per-

son, on payment of a reasonable charge, a

copy of any part of the register or directory

referred to in subsection (1) and (2) respec-

tively.

24. (1) The Registrar may suspend a

member's certificate of registration for.

(a) failure to pay a fee or penalty pre-

scribed by the by-laws; or

(b) failure to provide information required

by the by-laws.

(2) The Registrar shall not suspend a certif-

icate of registration without first giving the

member two-months notice of the default and

intention to suspend.

(3) A person whose certificate of registra-

tion was suspended by the Registrar under

subsection (1) is entitled to have the suspen-

sion removed on payment of the fees and pen-

alties prescribed by the by-laws or on provi-

sion of the information required by the

by-laws, as the case may be.

PART IV
COMPLAINTS COMMITTEE

Composition 25. (1) The Complaints Committee shall

Complaints
^^ Composed of not fewer than three and not

Committee more than 10 persons, of whom,

(a) at least one is a member of the Council

appointed to the Council by the Lieu-

tenant Governor in Council;

(b) at least one, but not the majority of the

Committee members other than those

appointed under clause (a), are mem-
bers of the Council appointed to the

Council by the members of the Associa-

tion; and

Same

Reinstate-

ment

h) tous les autres renseignements dont

l'inscription est autorisée ou prescrite

par les règlements administratifs.

(2) Le registrateur dresse un répertoire où Répertoire

sont inscrits les nom, adresse, numéro de télé-

phone et employeur de chaque membre de
l'Association.

(3) Toute personne a le droit de consulter. Consultation

pendant les heures de bureau, le tableau et le

répertoire dressés par le registrateur, sauf si ce

dernier estime que cela aurait pour effet de

mettre en danger la sécurité de quiconque.

(4) Le registrateur peut dresser le tableau et Forme du ta-

ie répertoire mentionnés aux paragraphes (1)
^leaueidu

et (2) sous forme manuscrite ou selon un

moyen électronique ou autre qui permette de

visualiser les renseignements qui y figurent.

(5) Le registrateur fournit à quiconque ac- Copies

quitte les droits raisonnables une copie de

toute partie du tableau ou répertoire mention-

né aux paragraphes ( 1 ) et (2) respectivement.

24. (1) Le registrateur peut suspendre le Suspension

certificat d'inscription d'un membre pour l'un
<="<^'^'"'''

S^ .

^ non-acquitte-
ou 1 autre des motifs suivants : ment des

droits

a) défaut de paiement de droits ou de pé-

nalités prescrits par les règlements ad-

ministratifs;

b) défaut de fournir des renseignements

exigés par les règlements administratifs.

(2) Le registrateur ne peut suspendre le cer- idem

tificat d'inscription d'un membre sans d'abord

lui donner un préavis de deux mois du défaut

et de son intention.

(3) La personne dont le certificat d'inscrip- Remise en

tion a été suspendu par le registrateur en vertu
^'8"^""^

du paragraphe (1) peut faire annuler la sus-

pension en acquittant les droits et pénalités

prescrits par les règlements administratifs ou

en fournissant les renseignements exigés par

eux, selon le cas.

PARTIE IV
COMITÉ DES PLAINTES

25. (1) Le comité des plaintes se compose Composition

d'au moins trois et d'au plus 10 personnes,

dont :

a) au moins une personne est un membre
du conseil qui y a été nommé par le

lieutenant-gouverneur en conseil;

b) au moins une personne, mais non la ma-
jorité des membres du comité autres

que ceux nommés aux termes de l'ali-

néa a), est un membre du conseil qui y
a été nommé par les membres de l'As-

sociation;

du comité

des plaintes
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(c) the remainder are members of the Asso-
ciation who are not members of the

Council.

Quorum (2) Three members of the Complaints
Committee constitute a quorum.

Duties of 26. (1) The Complaints Committee shall

Commuée Consider and investigate complaints regarding

the conduct or actions of a member made by.

(a) a member of the public;

(b) a member of the Association;

(c) the Registrar;

(d) the Minister.

Refusal to

investigate

and consider

complaint

(2) Despite subsection (1), the Complaints

Committee shall refuse to consider and inves-

tigate a complaint if, in its opinion,

(a) the complaint does not relate to profes-

sional misconduct, unskilled practice or

incapacity on the part of a member; or

(b) the complaint is frivolous, vexatious or

an abuse of process.

Procedural (3) No action shall be taken by the Com-
requiremenis

pj^jn^g Committee under subsection (5) unless.

(a) a complaint in a format required by the

by-laws has been filed with the Regis-

trar;

(b) the member whose conduct or actions

are being investigated has been notified

of the complaint and given at least 30
days in which to submit in writing to

the Committee any explanations or rep-

resentations the member may wish to

make concerning the matter; and

(c) the Committee has examined or has

made a reasonable effort to examine the

information and documents that the

Committee believes are relevant to the

complaint.

Same

Direction

(4) Notice of a complaint under clause (3)

(b) shall include reasonable particulars about

any allegations contained in the complaint.

(5) The Complaints Committee in accord-

ance with the information it receives may,

(a) direct that the matter be referred, in

whole or in part, to the Discipline Com-
mittee;

dier une

plainte el de

faire enquête

c) les autres personnes sont membres de
l'Association sans être membres du
conseil.

(2) Trois membres du comité des plaintes Quorum

constituent le quorum.

26. (1) Le comité des plaintes étudie toute Fonctions du

plainte se rapportant à la conduite ou aux <='"""^''«''

. t, , ^ j- y ,, plamtes
actes d un membre qui est déposée par lune
ou l'autre des personnes suivantes et fait en-

quête sur elle :

a) un membre du public;

b) un membre de l'Association;

c) le registrateur;

d) le ministre.

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité des Refus d'étu

plaintes refuse d'étudier une plainte et de faire

enquête sur elle s'il est d'avis :

a) que la plainte ne porte pas sur une faute

professionnelle de la part d'un membre
ou sur l'incompétence dans l'exercice

de la foresterie ou l'incapacité d'un

membre;

b) que la plainte est frivole ou vexatoire

ou constitue un abus de procédure.

(3) Le comité des plaintes ne doit prendre Exigences

aucune des mesures prévues au paragra- P"^^'^"'^^>'

phe (5) à moins que les conditions suivantes

soient réunies :

a) une plainte a été déposée auprès du re-

gistrateur sous la forme exigée par les

règlements administratifs;

b) le membre dont la conduite ou les actes

font l'objet de l'enquête a été avisé de

la plainte et a bénéficié d'au moins

30 jours pour présenter par écrit au co-

mité des explications ou des observa-

tions sur la question;

c) le comité a examiné ou fait des efforts

raisonnables pour examiner les rensei-

gnements et documents qu'il estime

pertinents.

(4) L'avis de plainte qui est donné aux 'dem

termes de l'alinéa (3) b) comprend des préci-

sions suffisantes sur toute allégation que ren-

ferme la plainte.

(5) À la lumière des renseignements qu'il Mesures

reçoit, le comité des plaintes peut, selon le
^°"es"'fie

cas ; comité de

discipline

a) ordonner que la question soit renvoyée,

en tout ou en partie, au comité de disci-

pline;
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Notice

No hearing

(b) direct that the matter not be referred

under clause (a);

(c) require the person complained against

to appear before the Complaints Com-
mittee to be cautioned or admonished;

(d) require the person to undergo remedial

action or educational programs to pre-

vent a recurrence of the complaint; or

(e) take such action as it considers appro-

priate in the circumstances and that is

not inconsistent with this Act or the by-

laws.

(6) The Complaints Committee shall give

its decision in writing to the Registrar for the

purposes of subsection (7) and, except where

the decision is made under clause (5) (a), its

reasons for the decision.

(7) The Registrar shall provide the com-
plainant and the person complained against

with a copy of the written decision made by

the Complaints Committee and its reasons for

the decision, if any.

(8) Before making a decision or giving a

direction under this section, the Complaints

Committee need not hold a hearing and,

except as provided by this section, it need not

afford to any person an opportunity to make
oral or written submissions.

(9) The Complaints Committee shall use its

best efforts to dispose of a complaint within

120 days of it being filed with the Registrar,

although failing to do so does not affect the

validity of the decision or direction of the

Committee.

PARTY
DISCIPLINE COMMITTEE

27. (1) The Discipline Committee shall be

composed of six persons of whom,

(a) at least one is a member of the Council

appointed to the Council by the Lieu-

tenant Governor in Council;

(b) at least one and no more than two are

members of the Council elected to the

Council by the members of the Associa-

tion; and

(c) the remainder are members of the Asso-

ciation who are not members of the

Council.

(2) Three members of the Discipline Com-
mittee constitute a quorum.

fg^n^eby 28. (1) The Executive Committee may
( Comminee ''•'ect the Discipline Committee to hold a

Iimely

Ji.vposai

Compasilion

Quorum

b) ordonner que la question ne soit pas

renvoyée aux termes de l'alinéa a);

c) exiger de la personne qui fait l'objet de

la plainte qu'elle se présente devant lui

pour recevoir un avertissement ou une

réprimande;

d) exiger que la personne se soumette à

des mesures correctives ou participe à

des programmes d'enseignement pour

éviter qu'une nouvelle plainte soit dé-

posée;

e) prendre les mesures qu'il juge appro-

priées dans les circonstances et qui ne

sont pas incompatibles avec la présente

loi ou les règlements administratifs.

(6) Le comité des plaintes remet sa déci- idem

sion par écrit au registrateur pour l'application

du paragraphe (7). Il lui remet également les

motifs de sa décision, sauf si celle-ci a été

rendue en vertu de l'alinéa (5) a).

(7) Le registrateur donne au plaignant et à Avis

la personne qui fait l'objet de la plainte une

copie de la décision écrite du comité des

plaintes et, le cas échéant, des motifs de la

décision.

Aucune
audience

Délai pour

statuer sur la

plainte

(8) Avant de rendre une décision ou de don-

ner une directive en vertu du présent article, le

comité des plaintes n'est pas obligé de tenir

d'audience ni, sous réserve du présent article,

d'accorder à qui que ce soit l'occasion de pré-

senter des observations orales ou écrites.

(9) Le comité des plaintes fait tous les

efforts possibles pour statuer sur une plainte

dans les 120 jours qui suivent son dépôt au-

près du registrateur, mais le fait qu'il n'y par-

vienne pas n'a pas pour effet d'invalider la

décision ou la directive du comité.

PARTIE V
COMITÉ DE DISCIPLINE

27. (1) Le comité de discipline se compose Composition

de six personnes, dont :

a) au moins une personne est un membre
du conseil qui y a été nommé par le

lieutenant-gouverneur en conseil;

b) au moins une et au plus deux personnes

sont des membres du conseil qui y ont

été élus par les membres de l'Associa-

tion;

c) les autres personnes sont membres de

l'Association sans être membres du

conseil.

(2) Trois membres du comité de discipline Quorum

constituent le quorum.

28. (I) Le bureau peut enjoindre au comité Renvoi parie

de discipline de tenir une audience et de sta-
bureau
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Duties of

Discipline

Committee

Parties

Panels

Assignment

of panels

Eligibility to

sit on panel

hearing and determine any allegation of inca-

pacity, professional misconduct or unskilled

practice of forestry on the part of a member.

(2) The Discipline Committee shall,

(a) when so directed by the Executive

Committee under subsection (1) or by

the Complaints Committee under clause

26 (5) (a), hear and determine allega-

tions of incapacity, professional mis-

conduct or unskilled practice of forestry

against a member;

(b) hear and determine matters referred to

it under subsection 45 (5); and

Expiry of

term of office

during

proceeding

Incapacity of

member
during

proceeding

(c) perform such other duties

assigned to it by the Council.

as are

29. The Association and the member whose
conduct is being investigated are parties to the

proceedings before the Discipline Committee.

30. (1) The Discipline Committee may sit

in two panels simultaneously so long as a quo-

rum of the Committee is present in each panel.

(2) The person chairing the Discipline

Committee shall assign the members of the

Committee to its panels and may change an

assignment at any time.

(3) Members of the Discipline Committee
holding a hearing shall not have taken part

before the hearing in any investigation or con-

sideration of the subject matter of the hearing

other than as a member of the Executive Com-
mittee considering the referral of the matter to

the Discipline Committee or at a previous

hearing of the Committee.

(4) Where a proceeding is commenced
before the Discipline Committee and the term

of office on the Council or on the Committee
of a person sitting for the hearing expires or is

terminated, other than for cause, before the

proceeding has been disposed of but after evi-

dence has been heard, the person shall be

deemed, for the purposes of dealing with that

matter, to remain a member of the panel until

the final disposition of the matter.

(5) Where the Discipline Committee com-
mences a hearing and any member of the

Committee becomes unable to continue to act,

the remaining members may complete the

hearing despite the absence of the member
and may render a decision as effectually as if

all members of the Committee were present

throughout the hearing, despite the absence of

a quorum of the Committee.

Fonctions du

comité de

discipline

tuer sur toute allégation d'incapacité, de faute

professionnelle ou d'incompétence dans

l'exercice de la foresterie à l'endroit d'un

membre.

(2) Le comité de discipline fait ce qui suit :

a) si le bureau ou le comité des plaintes lui

en donne l'ordre en vertu du paragra-

phe (1) ou de l'alinéa 26 (5) a) respec-

tivement, il entend et tranche les alléga-

tions d'incapacité, de faute profes-

sionnelle ou d'incompétence dans

l'exercice de la foresterie à l'endroit du

membre;

b) il entend et tranche les questions qui lui

sont renvoyées aux termes du paragra-

phe 45 (5);

c) il s'acquitte des autres fonctions que lui

attribue le conseil.

29. L'Association et le membre dont la Parties

conduite fait l'objet d'une enquête sont parties

à l'instance devant le comité de discipline.

30. (1) Le comité de discipline peut siéger Sous-comités

simultanément en deux sous-comités si le quo-

rum de ce comité est atteint dans chacun

d'eux.

(2) Le président du comité de discipline af-

fecte les membres du comité aux sous-comités

et peut en tout temps changer les affectations.

(3) Les membres du comité de discipline

qui participent à une audience ne doivent pas

avoir pris part, avant l'audience, à une enquête

ou à un examen portant sur l'objet de l'au-

dience, si ce n'est à titre de membre du bureau

étudiant le renvoi de la question au comité de

discipline ou au cours d'une audience anté-

rieure du comité.

(4) Lorsqu'une instance est introduite de-

vant le comité de discipline et que le mandat,

au sein du conseil ou du comité, d'une per-

sonne qui siège à l'audience arrive à expira-

tion ou prend fin pour un motif autre qu'un

motif valable avant que l'objet de l'instance

soit réglé, mais après que la preuve a été en-

tendue, cette personne est réputée, aux fins du

règlement de la question, être toujours mem-
bre du sous-comité jusqu'à ce que la question

soit tranchée de façon définitive.

(5) En cas d'empêchement d'un membre
après le début de l'audience du comité de dis-

cipline, les membres restants peuvent mener
l'audience à bonne fin malgré l'absence de ce

membre et peuvent rendre une décision qui

produit les mêmes effets que si tous les mem-
bres du comité avaient été présents pendant la

durée de l'audience, bien que le quorum n'ait

pas été atteint.

Affectation

Droit de

siéger aux

audiences

Expiration

du mandat

des membres

pendant

l'instance

Empêche-

ment d'un

membre
pendant

l'instance
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31. (1) Members of the Discipline Commit-
tee shall not communicate directly or indi-

rectly in relation to the subject-matter of the

hearing with any person or with any party or

any party's representative except upon notice

to and opportunity for all parties to partici-

pate.

(2) Despite subsection (1), the Discipline

Committee may seek legal advice from, and

communicate with, an adviser independent

from the parties and, if it does so, the nature

of the advice shall be made known to the

parties in order that they may make submis-

sions as to the advice.

32. (1) A hearing of the Discipline Com-
mittee shall, subject to subsection (2), be open
to the public.

(2) The Discipline Committee may make
an order that the public be excluded from a

hearing or any part of a hearing if the Com-
mittee is satisfied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed at the hearing of such

a nature that the desirability of avoiding

public disclosure of them in the interest

of any person affected or in the public

interest outweighs the desirability of

adhering to the principle that hearings

be open to the public;

(c) a person involved in a civil or criminal

proceeding may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-

ized.

(3) The Discipline Committee may make
an order that the public be excluded from a

hearing while it receives evidence or submis-

sions or deliberates whether to exclude the

public from all or part of a hearing under

subsection (2).

(4) No person shall publish by any means
the name of a member who is a party to a

hearing by the Discipline Committee or any

information which could reasonably serve to

identify the member unless the member con-

sents to such publication.

(5) In any situation in which an order may
be made under subsection (2) or (3), the Disci-

pline Committee may make orders it considers

necessary to prevent the public disclosure of

information disclosed at the hearing, other

than the information referred to in subsection

(4), and may for such purpose make an order

banning the publication or broadcasting of that

information.

31. (1) Les membres du comité de disci-

pline ne doivent pas communiquer, directe-

ment ou indirectement, avec qui que ce soit,

notamment les parties ou leurs représentants,

au sujet de l'objet de l'audience, sauf si toutes

les parties en sont avisées et ont l'occasion de
participer.

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité de
discipline peut demander des conseils juridi-

ques à un conseiller indépendant des parties et

communiquer avec lui et, dans ce cas, la

nature des conseils est communiquée aux par-

ties pour qu'elles puissent présenter des obser-

vations à leur sujet.

32. ( 1 ) Sous réserve du paragraphe (2), les

audiences du comité de discipline sont publi-

ques.

(2) Le comité de discipline peut prendre

une ordonnance portant qu'une audience ou

une partie d'audience doit se tenir à huis clos

s'il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'au-

dience des questions financières, per-

sonnelles ou autres de nature telle qu'il

vaut mieux éviter leur divulgation dans

l'intérêt de toute personne concernée ou
dans l'intérêt public qu'adhérer au prin-

cipe selon lequel les audiences doivent

être publiques;

c) une personne engagée dans une instance

civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être

compromise.

(3) Le comité de discipline peut prendre

une ordonnance portant qu'une audience doit

se tenir à huis clos pendant la présentation

d'éléments de preuve ou d'observations ou les

délibérations sur la question de savoir s'il doit

tenir une audience ou une partie d'audience à

huis clos aux termes du paragraphe (2).

(4) Nul ne doit publier par quelque moyen
que ce soit le nom d'un membre qui est partie

à une audience du comité de discipline ou un

renseignement qui pourrait raisonnablement

servir à l'identifier, à moins que le membre en

question n'y consente.

(5) Dans les cas où il peut prendre une

ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou (3),

le comité de discipline peut prendre les ordon-

nances qu'il estime nécessaires pour empêcher

la divulgation publique des renseignements

dont il a été fait état lors de l'audience, autres

que les renseignements mentionnés au para-

graphe (4), et il peut à cette fin interdire par

ordonnance la publication ou la radiodiffusion

de ces renseignements.

Interdiction

aux membres
de communi-
quer

Exception

conseils

juridiques

Audiences

publiques

Audience à

huis clos

Idem

Publication

interdite

Ordonnances

interdisant la

divulgation
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(6) Despite subsection (4), the Registrar

may notify any person who, in the Registrar's

opinion, is interested in a Discipline Commit-
tee hearing of the time and place of the hear-

ing and, in so doing, may identify the member.

(7) Despite subsection (4), once a hearing

is completed, the name of a member, or any
information identifying the member may be

published if the decision of the Discipline

Committee is one that is required to be

entered in the register under subsection 23 (1).

(8) No person shall take or attempt to take

a photograph, motion picture, audio or video

recording or other record capable of producing

an aural or visual reproduction by electronic

or other means at a hearing of the Discipline

Committee unless authorized by the Commit-
tee.

(9) Subsection (8) does not apply to a per-

son unobtrusively making handwritten notes

or sketches at a hearing of the Discipline

Committee.

33. The findings of fact of the Discipline

Committee pursuant to a hearing shall be

based exclusively on evidence admissible or

matters that may be noticed under sections 1 5,

15.1, 15.2 and 16 of the Statutory Powers Pro-

cedure Act.

34. (1) A party to a hearing before the Dis-

cipline Committee shall be afforded an oppor-

tunity to examine before the hearing any writ-

ten or documentary evidence that will be

produced or any report the contents of which
will be given in evidence at the hearing.

(2) The Discipline Committee may make
rules under section 25.1 of the Statutory Pow-
ers Procedure Act respecting the disclosure of

evidence.

35. A party to a hearing before the Disci-

pline Committee who intends to call an expert

witness at the hearing shall, at least 10 days

before the commencement of the hearing,

deliver to the other party a report, signed by

the expert, setting out his or her name, address

and qualifications and the substance of his or

her proposed testimony.

36. (1) If a party fails to comply with sub-

section 34 (1), section 35 or with any rule

made under subsection 34 (2), the Discipline

Committee shall not admit the evidence in

question or allow the expert to testify at the

hearing unless,

(a) the other parties to the hearing consent

to the evidence being admitted;

Exception

Idem

(6) Malgré le paragraphe (4), le registra-

teur peut aviser quiconque est, à son avis, tou-

ché par l'audience du comité de discipline des

date, heure et lieu de l'audience et, ce faisant,

peut identifier le membre.

(7) Malgré le paragraphe (4), après la fin

de l'audience, le nom d'un membre ou tout

renseignement servant à l'identifier peut être

publié si la décision du comité de discipline

doit être inscrite au tableau aux termes du
paragraphe 23 ( 1 ).

(8) Nul ne doit prendre des photographies

ou des films, ni faire des enregistrements sur

bande sonore ou vidéo ou sur un autre support,

notamment électronique, capable de repro-

duire quoi que ce soit sous forme sonore ou
visuelle, ou tenter de le faire, aux audiences

du comité de discipline, si ce n'est avec l'au-

torisation du comité.

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas à Exception

une personne qui, discrètement, prend des

notes à la main ou fait des croquis à une

audience du comité de discipline.

Photos et en-

registrements

interdits

33. Lors d'une audience, le comité de dis-

cipline fonde ses conclusions de fait unique-

ment sur la preuve qui est admissible ou sur ce

dont il peut prendre connaissance en vertu des

articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur

l'exercice des compétences légales.

34. (1) Les parties à une audience du co-

mité de discipline ont l'occasion d'examiner,

avant l'audience, les témoignages écrits ou la

preuve documentaire qui y seront produits ou

les rapports dont le contenu y sera présenté en

preuve.

(2) Le comité de discipline peut adopter

des règles portant sur la divulgation de la

preuve en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur

l 'exercice des compétences légales.

35. Les parties à une audience du comité de

discipline qui ont l'intention d'appeler un

expert à l'audience se remettent mutuelle-

ment, au moins 10 jours avant le début de

l'audience, un rapport portant la signature de

l'expert et indiquant ses nom, adresse et quali-

tés, ainsi que la teneur du témoignage prévu.

36. (1) Si une partie ne se conforme pas au

paragraphe 34 (1), à l'article 35 ou aux

règles adoptées en vertu du paragraphe 34 (2),

le comité de discipline ne doit pas admettre

les éléments de preuve en question ni permet-

tre à l'expert de témoigner à l'audience, sauf

dans les cas suivants :

a) les autres parties à l'audience y consen-

tent;

Conclusions

de fait

Examen de

la preuve do-

cumentaire

Règles sur la

divulgation

Rapport de

l'expert

Irrecevabilité

de la preuve
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(b) the evidence is necessary in order to

rebut evidence previously presented at

the hearing; or

(c) the Committee believes the evidence is

necessary in order to make a fair deter-

mination in the matter before it.

(2) If a party fails to comply with subsec-

tion 34 (1), section 35 or with a rule made
under subsection 34 (2), the Committee may
order that party to pay costs to the other party.

37. The oral evidence taken before the Dis-

cipline Committee shall be recorded and, if a

request is made, copies of a transcript of the

oral evidence shall be furnished upon the same
terms as in the Ontario Court (General Divi-

sion).

38. Documents and things put in evidence

at a hearing shall, upon the request of the

person who produced them, be released to the

person within a reasonable time after the mat-

ter in issue has been finally determined.

39. (1) The Discipline Committee may
determine its own practice and procedure in

relation to hearings and may make rules under

section 25.1 of the Statutory Powers Proce-

dure Act governing such practice and proce-

dure and the exercise of its powers in relation

thereto that are not inconsistent with this Act.

(2) The Discipline Committee may require

the use of such forms as it considers appropri-

ate.

40. All disciplinary decisions of the Com-
mittee require the vote of a majority of the

members of the Committee present at the

meeting.

41. No member of the Discipline Commit-
tee shall participate in a decision of the Com-
mittee following upon a hearing unless he or

she was present throughout the hearing and

heard the evidence and argument of the par-

ties.

42. (1) The Discipline Committee shall find

a member guilty of professional misconduct if,

in the opinion of the Committee, the member
is guilty of professional misconduct as defined

in the by-laws.

(2) A member shall be found guilty of un-

skilled practice of forestry by the Discipline

Committee if the member has displayed in his

or her professional conduct a lack of knowl-

edge, skill or judgement or a disregard for the

forest of a nature or to an extent that demon-
strates that the member is unfit to engage in

the practice of professional forestry or that the

member's practice should be restricted.

Consignation

des témoi-

gnages oraux

b) les éléments de preuve sont nécessaires

aux fins de réfutation de la preuve préa-

lablement présentée à l'audience;

c) le comité estime que la production des

éléments de preuve est nécessaire pour
pouvoir rendre une décision juste à

l'égard de la question dont il est saisi.

(2) Le comité de discipline peut ordonner à Frais

la partie qui ne se conforme pas au paragra-

phe 34 (1), à l'article 35 ou aux règles adop-

tées en vertu du paragraphe 34 (2) de rem-
bourser ses frais à l'autre partie.

37. Les témoignages oraux recueillis de-

vant le comité de discipline sont consignés et

des copies de leur transcription sont fournies

sur demande aux mêmes conditions qu'à la

Cour de l'Ontario (Division générale).

38. Les documents et choses produits en Remise de la

preuve à une audience sont remis sur demande
J^^gnta^re"^"

à la personne qui les a produits, dans un délai

raisonnable après qu'il a été statué sur la ques-

tion en litige.

39. (1) Le comité de discipline peut établir Procédure

la pratique et la procédure applicables à ses

audiences et adopter, en vertu de l'article 25.1

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales, des règles régissant cette pratique et

cette procédure et l'exercice de ses pouvoirs à

cet égard qui ne sont pas incompatibles avec

la présente loi.

(2) Le comité de discipline peut exiger Formules

l'emploi des formules qu'il juge appropriées.

40. Toutes les décisions disciplinaires du Votes sur les

comité sont prises à la majorité des membres ''^"*'°"''

du comité présents à la réunion.

4L Seuls les membres du comité de disci-

pline qui ont assisté à toute l'audience et en-

tendu les témoignages et les plaidoiries des

parties peuvent participer à la décision que

rend le comité à l'issue d'une audience.

Participation

à la décision

Faute pro-

fessionnelle
42. (1) Le comité de discipline conclut

qu'un membre a commis une faute profession-

nelle si, de l'avis du comité, le membre a

commis une faute professionnelle au sens des

règlements administratifs.

(2) Le comité de discipline conclut qu'un incompé-

membre est coupable d'incompétence dans
'^""

l'exercice de la foresterie si ce dernier a fait

preuve, dans sa conduite professionnelle, d'un

manque de connaissances, de compétence ou

de jugement ou encore d'indifférence pour la

forêt d'une nature ou d'un degré tels que le

membre est manifestement inapte à exercer la

profession de forestier ou que son droit d'exer-
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(3) A member shall be found to be inca-

pacitated if the member is suffering from a

physical or mental condition or disorder that

makes it desirable in the interest of the public

that the member no longer be permitted to

practise or that the member's practice be

restricted.

(4) Where the Discipline Committee finds a

member guilty of professional misconduct or

unskilled practice of forestry or finds a mem-
ber to be incapacitated, it may make an order

doing one or more of the following:

1. Directing the Registrar to revoke the

member's certificate of registration.

2. Directing the Registrar to withdraw

recognition of the specialist status of

the member.

3. Directing the Registrar to suspend the

member's certificate of registration or

suspend recognition of the specialist

status of the member, or both, for a

stated period.

4. Directing the Registrar to impose spec-

ified terms, conditions or limitations

upon the member's certificate of regis-

tration indefinitely or for such period of

time as is specified by the Committee.

5. Directing that the imposition of a pen-

alty be postponed for a specified period

and not be imposed if specified terms

are met within that period.

6. Imposing a fine in an amount that the

Committee considers appropriate, to a

maximum of $10,000, to be paid by the

member to the Minister of Finance for

payment into the Consolidated Revenue
Fund.

7. Requiring that the member be repri-

manded by the Committee or its dele-

gate and, if considered warranted, direct

that the fact of the reprimand be

recorded on the register for a specified

or unlimited period.

8. Directing that the finding and the order

of the Committee be published, in

detail or in summary, with or without

the name of the member, in the official

publication of the Association, and in

any other manner or medium that the

Committee considers appropriate.

cice de la profession devrait faire l'objet de
restrictions.

(3) Le comité de discipline conclut qu'un incapacité

membre est frappé d'incapacité si ce dernier

est atteint d'une affection physique ou mentale

ou de troubles physiques ou mentaux qui sont

tels qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du
public, que le membre perde son droit d'exer-

cice ou que son droit d'exercice fasse l'objet

de restrictions.

(4) S'il conclut qu'un membre a commis
une faute professionnelle, a fait preuve d'in-

compétence dans l'exercice de la foresterie ou

est frappé d'incapacité, le comité de discipline

peut, par ordonnance :

1

.

Enjoindre au registrateur de révoquer le

certificat d'inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur d'annuler la

reconnaissance de la qualité de spécia-

liste du membre.

3. Enjoindre au registrateur de suspendre

le certificat d'inscription du membre ou
la reconnaissance de sa qualité de spé-

cialiste, ou les deux, pendant une pé-

riode déterminée.

4. Enjoindre au registrateur d'assortir le

certificat d'inscription du membre de

conditions ou de restrictions précisées

pendant une période indéterminée ou
pendant la période précisée par le comi-

té.

5. Ordonner que l'imposition d'une péna-

lité soit différée pendant une période

déterminée et que la pénalité ne soit pas

imposée si les conditions précisées sont

remplies au cours de cette période.

6. Infliger une amende selon le montant

que le comité juge approprié, lequel ne

peut dépasser 10000 $, et que le mem-
bre doit payer au ministre des Finances

qui la verse au Trésor.

7. Exiger que le membre reçoive une ré-

primande de la part du comité ou de son

délégué et, si cela est nécessaire, ordon-

ner que ce fait soit consigné au tableau

pendant une période déterminée ou in-

déterminée.

8. Ordonner que la conclusion et l'ordon-

nance du comité soient publiées dans la

publication officielle de l'Association,

de façon détaillée ou sommaire, avec

ou sans indication du nom du membre,

et de toute autre manière ou par tout

autre moyen que le comité juge appro-

prié.

Pouvoirs du

comité de

discipline
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Publication
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9. Fixing costs and expenses to be paid by

the member.

Same (5) In making an order under paragraph 5

of subsection (4), the Committee may specify

the terms that it considers appropriate, includ-

ing but not limited to terms requiring the suc-

cessful completion by the member of specified

courses of study.

(6) After the Committee has made an order

directing the Registrar to revoke or suspend a

member's certificate of registration or to

impose terms, conditions or limitations on a

certificate, the member shall not apply under

section 45 earlier than one year from the date

of the order unless the order specifies other-

wise.

(7) The Discipline Committee shall cause a

determination by the Committee that an alle-

gation of incapacity, professional misconduct

or unskilled practice of forestry was unproved

to be published in the official publication of

the Association, on the request of the member
against whom the allegation was made.

Costs (8) Where the Discipline Committee is of

the opinion that the commencement of the

proceeding was unwarranted, the Committee
shall order that the Association reimburse the

member for his or her costs or such portion

thereof as the Committee fixes.

(9) Where the Discipline Committee
imposes a fine or reprimands a member, the

Committee may direct that the fact and

amount of the fine or the fact of the reprimand

not be entered in a register required to be kept

under subsection 23 (1).

43. ( 1 ) Subject to subsection (2), the Disci-

pline Committee shall serve its decision, with

reasons,

(a) on the parties; and

(b) where the matter was referred to the

Discipline Committee as a result of a

complaint under section 26 (1), on the

complainant.

(2) Where the hearing was closed, the Dis-

cipline Committee may, in its discretion, serve

its decision on the complainant without rea-

sons.

Entry in

register

Notice of

decision

Same

Stay of

decision on
appeal

44. Where the Discipline Committee
revokes or suspends a certificate of registra-

tion, withdraws or suspends recognition of
specialist status or imposes terms, conditions

or limitations on a certificate on the ground of

incapacity, unskilled practice of forestry or

professional misconduct, the decision takes

effect immediately even if an appeal is taken

from the decision, unless the court to which
the appeal is taken orders otherwise.

Idem

Délai pour

présenter une

demande en

vertu de

l'article 45

Publication

de la

décision

Frais

9. Fixer les frais et dépenses que le mem-
bre doit payer.

(5) Lorsqu'il prend une ordonnance en ver-

tu de la disposition 5 du paragraphe (4), le

comité peut préciser les conditions qu'il juge

appropriées, notamment des conditions qui

exigent du membre qu'il termine avec succès

des programmes d'études précisés.

(6) Le membre dont le certificat d'inscrip-

tion a été révoqué, suspendu ou assorti de con-

ditions ou de restrictions par le registrateur

conformément à l'ordonnance prise par le co-

mité ne peut présenter la demande prévue à

l'article 45 moins d'un an après la date de

l'ordonnance, sauf si celle-ci précise autre-

ment.

(7) S'il conclut qu'une allégation d'incapa-

cité, de faute professionnelle ou d'incompé-

tence dans l'exercice de la foresterie n'a pas

été prouvée, le comité de discipline fait pu-

blier cette conclusion dans la publication offi-

cielle de l'Association à la demande du mem-
bre en cause.

(8) S'il est d'avis que l'introduction de

l'instance était injustifiée, le comité de disci-

pline ordonne à l'Association de rembourser

au membre tout ou partie des frais que fixe le

comité.

(9) S'il impose une amende à un membre inscription

ou lui adresse une réprimande, le comité de
*"'*''=''"

discipline peut ordonner de ne rien consigner,

ni le fait, ni même le montant dans le cas

d'une amende, dans le tableau qui doit être

tenu aux termes du paragraphe 23 ( 1 ).

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le signification

comité de discipline signifie sa décision, ac- j^'".
, ,

^ .. ^ décision
compagnée des motifs :

a) aux parties;

b) au plaignant, si la question a été ren-

voyée au comité par suite d'une plainte

déposée aux termes du paragraphe 26

(1).

(2) Si l'audience a été tenue à huis clos, le 'dem

comité de discipline peut, à sa discrétion, si-

gnifier sa décision au plaignant sans les

motifs.

44. Si le comité de discipline révoque ou Suspension

suspend un certificat d'inscription, annule ou

suspend la reconnaissance de la qualité de spé-

cialiste d'un membre ou assortit un certificat

de conditions ou de restrictions parce que le

membre est frappé d'incapacité, a fait preuve

d'incompétence dans l'exercice de la foreste-

rie ou a commis une faute professionnelle, sa

décision prend effet immédiatement même si

elle est portée en appel, sauf ordonnance con-

traire du tribunal saisi de l'appel.

de la

décision
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45. (1) A member whose certificate of

registration or designation as a specialist has

been revoked or suspended for cause under

this Act may apply in writing to the Registrar

to have a new certificate issued, the designa-

tion restored or the suspension removed.

(2) If the Discipline Committee has

imposed terms, conditions or limitations on a

member's certificate of registration, the mem-
ber may apply in writing to the Registrar for

the removal or modification of the terms, con-

ditions or limitations.

(3) An application under subsection (1) or

(2) shall not be made before the end of the one

year period referred to in subsection 42 (6) or

before the expiry of the period fixed for the

purpose by the Discipline Committee under

subsection 42 (6), as the case may be.

(4) If an applicant's previous application

under this section was refused and the Disci-

pline Committee did not fix a period under

paragraph 7 of subsection (6), an application

under subsection (1) or (2) shall not be made
earlier than one year from the date of the

previous order.

(5) The Registrar shall refer an application

under subsection (1) or (2) to the Discipline

Committee.

(6) The Discipline Committee may, after a

hearing, make an order doing one or more of

the following:

1

.

Refusing the application.

2. Directing the Registrar to issue a certif-

icate of registration to the applicant.

3. Directing the Registrar to remove the

suspension of the applicant's certificate

of registration.

4. Directing the Registrar to impose spec-

ified terms, conditions and limitations

on the applicant's certificate of registra-

tion.

5. Directing the Registrar to remove any

term, condition or limitation on the ap-

plicant's certificate of registration.

6. Directing the Registrar to restore a des-

ignation as a specialist.

7. Fixing a period during which the appli-

cant may not apply under this section.

45. (1) Le membre dont le certificat d'ins- Remise en

cription a été révoqué ou suspendu ou dont la
un^"j^[,"'i''n'^

désignation de spécialiste a été retirée ou sus- disciplinaire

pendue aux termes de la présente loi pour un

motif valable peut demander par écrit au re-

gistrateur qu'un nouveau certificat lui soit dé-

livré, que la désignation soit rétablie ou que la

suspension du certificat soit annulée.

(2) Le membre dont le certificat d'inscrip- Modification

tion est assorti de conditions ou de restrictions ""^f'*
""^..

, .,....,. , ,
mstance dis-

par le comité de discipline peut demander par cipiinaire

écrit au registrateur que celles-ci soient sup-

primées ou modifiées.

(3) La demande prévue au paragraphe (1) Délai de pré-

ou (2) ne peut être présentée avant l'expiration
'*^"""'°"

soit de la période d'un an visée au paragra-

phe 42 (6), soit du délai fixé à cette fin par le

comité de discipline en vertu de ce paragra-

phe, selon le cas.

(4) Si le comité de discipline a refusé de 'dem

faire droit à une demande présentée en vertu

du présent article et qu'il n'a fixé aucun délai

aux termes de la disposition 7 du paragra-

phe (6), une nouvelle demande ne peut être

présentée aux termes du paragraphe ( 1 ) ou (2)

moins d'un an après la date de l'ordonnance

précédente.

(5) Le registrateur renvoie la demande pré- Renvoi au

vue au paragraphe (I) ou (2) au comité de
j°'"j"ij[,e

discipline.

(6) À la suite d'une audience, le comité de Ordonnance

discipline peut, par ordonnance :

1

.

Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un

certificat d'inscription à l'auteur de la

demande.

3. Enjoindre au registrateur d'annuler la

suspension du certificat d'inscription de

l'auteur de la demande.

4. Enjoindre au registrateur d'assortir de

conditions ou de restrictions précisées

le certificat d'inscription de l'auteur de

la demande.

5. Enjoindre au registrateur de supprimer

toute condition ou restriction dont est

assorti le certificat d'inscription de l'au-

teur de la demande.

6. Enjoindre au registrateur de rétablir la

désignation de spécialiste.

7. Fixer le délai dans lequel l'auteur de la

demande ne peut présenter de demande
en vertu du présent article.

«
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(7) Sections 29 to 41 apply with necessary

modifications to a hearing under this section.

46. The Council or Executive Committee
may, without a hearing, with respect to a

member who has had a certificate of registra-

tion or a designation as a specialist suspended

or revoked for any reason under this Act,

make an order doing one or more of the

following:

1. Directing the Registrar to issue a certif-

icate of registration to the member or

former member.

2. Directing the Registrar to remove the

suspension of the member's certificate

of registration.

3. Directing the Registrar to restore a des-

ignation as a specialist.

PART VI
APPEALS TO COURT

47. (1) A party to a proceeding before the

Registration Committee or the Discipline

Committee may appeal to the Divisional

Court, in accordance with the rules of court,

from the decision or order of the Committee.

(2) For the purposes of an appeal under this

section,

(a) a person who requests that the Registra-

tion Committee reconsider its decision

under section 20 and the Association

are parties to the reconsideration under

section 21 by the Registration Commit-
tee; and

(b) a person who applies for an order under

section 22 and the Association are par-

ties to the proceeding under section 22

by the Registration Committee.

(3) Upon the request of a party desiring to

appeal to the Divisional Court and upon pay-

ment of the fee prescribed by the by-laws for

the purpose, the Registrar shall furnish the

party, at the party's expense, with a certified

copy of the record of the proceeding, includ-

ing any documents received in evidence and

the decision or order appealed from.

(4) An appeal under this section may be

made on questions of law and the court may
affirm or may rescind the decision of the com-
mittee appealed from and may refer the matter

back to the committee for rehearing, in whole

or in part, in accordance with such directions

as the court considers appropriate.

(7) Les articles 29 à 41 s'appliquent, avec Application

les adaptations nécessaires, aux audiences te-

nues aux termes du présent article.

46. Dans le cas d'un membre dont le certi- Remise en

ficat d'inscription a été suspendu ou révoqué
^'g"^""^-

ou dont la désignation de spécialiste a été sus- audience

pendue ou retirée pour quelque motif que ce

soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le

bureau peut, par ordonnance et sans tenir

d'audience :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un
certificat d'inscription au membre ou à

l'ancien membre.

2. Enjoindre au registrateur d'annuler la

suspension du certificat d'inscription du

membre.

3. Enjoindre au registrateur de rétablir la

désignation de spécialiste.

PARTIE VI
APPELS

47. (1) Une partie à une instance devant le Appe'

comité d'inscription ou le comité de discipline

peut interjeter appel devant la Cour division-

naire de la décision ou de l'ordonnance du
comité, conformément aux règles de pratique.

(2) Aux fins de l'appel visé au présent arti- Pa"'es

cle :

a) d'une part, la personne qui demande
que le comité d'inscription réexamine

sa décision en vertu de l'article 20 et

l'Association sont parties au réexamen
prévu à l'article 21 que doit effectuer

le comité d'inscription;

b) d'autre part, la personne qui demande
une ordonnance en vertu de l'article 22
et l'Association sont parties à l'instance

prévue à cet article que doit conduire le

comité d'inscription.

(3) A la demande d'une partie qui souhaite

interjeter appel devant la Cour divisionnaire

et sur acquittement des droits prescrits par les

règlements administratifs à cette fin, le regis-

trateur remet à la partie, aux frais de celle-ci,

une copie certifiée conforme du dossier de

l'instance, y compris les documents reçus en

preuve et la décision ou l'ordonnance portée

en appel.

(4) L'appel interjeté en vertu du présent

article peut porter sur des questions de droit.

Le tribunal peut confirmer ou annuler la déci-

sion du comité portée en appel et renvoyer la

question au comité pour qu'il l'entende à nou-

veau, en totalité ou en partie, conformément
aux directives que le tribunal juge appro-

priées.

Copie con-

forme du

dossier

Pouvoirs du

tribunal saisi

de l'appel
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PART VII

REGISTRAR'S INVESTIGATIONS

48. (1) The Registrar may, with the

approval of the Executive Committee, appoint

one or more persons to investigate the conduct
of a member if the Registrar believes on rea-

sonable and probable grounds that the member
is guilty of professional misconduct or un-

skilled practice of forestry or is incapacitated.

(2) An investigator may,

(a) inquire into and examine the practice of

the person under investigation in

respect of whom the investigation is

being made; and

(b) upon production of his or her appoint-

ment, enter at any reasonable time the

business premises of the person under

investigation, or of his or her employer,

make reasonable inquiries of any person

at the premises and examine documents
and things at the premises that are rele-

vant to the subject matter of the investi-

gation.

(3) In subsection (2),

"business premises" means any place, other

than a dwelling, where the person is, or was
previously, engaged in the practice of pro-

fessional forestry or where a member keeps

his or her business records.

(4) A person appointed to make an investi-

gation has, for the purposes of the investiga-

tion, all the powers of a commission under

Part II of the Public Inquiries Act, which part

applies to such inquiry as if it were an inquiry

under that Act.

(5) Every person under investigation and
every employer of a person under investiga-

tion shall co-operate fully with a person

appointed to make an investigation into the

practice of the person under investigation.

(6) No person, including an employer of a

person under investigation, shall obstruct an

investigator or withhold or conceal from him
or her or destroy anything that is relevant to

the investigation.

49. (1) A justice of the peace may, on

application of an investigator, issue a warrant

authorizing the investigator to enter a place

and to search for any documents or things

relevant to the subject matter of the investiga-

tion if the justice of the peace is satisfied on
evidence upon oath that the Registrar had rea-

sonable grounds for appointing an investi-

gator.

Enquête du

regislraleur

Pouvoirs des

enquêteurs

PARTIE VII

ENQUÊTES DU REGISTRATEUR

48. (1) Le registrateur peut, avec l'appro-

bation du bureau, nommer une ou plusieurs

personnes chargées d'enquêter sur la conduite

d'un membre, s'il a des motifs raisonnables et

probables de croire que le membre a commis
une faute professionnelle, a fait preuve d'in-

compétence dans l'exercice de la foresterie ou
est frappé d'incapacité.

(2) Les enquêteurs peuvent :

a) enquêter sur les activités profession-

nelles de la personne qui fait l'objet de
l'enquête et les examiner;

b) sur production d'une attestation de leur

nomination, pénétrer à toute heure rai-

sonnable dans les locaux commerciaux
de la personne qui fait l'objet de l'en-

quête ou de son employeur, poser des

questions raisonnables à toute personne

présente dans les locaux et examiner les

documents et objets s'y trouvant qui

sont pertinents.

(3) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe (2).

«locaux commerciaux» Tout lieu où la per-

sonne exerce ou a déjà exercé la profession

de forestier ou tout lieu où il tient ses dos-

siers commerciaux, à l'exclusion toutefois

d'un logement.

(4) La personne chargée de faire une en- 'dem

quête est, pour les besoins de celle-ci, investie

des pouvoirs conférés à une commission par la

partie II de la Loi sur les enquêtes publiques,

laquelle partie s'applique à l'enquête comme
s'il s'agissait d'une enquête menée en vertu de

cette loi.

(5) La personne qui fait l'objet d'une en-

quête et chacun de ses employeurs collaborent

pleinement avec les personnes chargées d'en-

quêter sur les activités professionnelles de la

personne.

(6) Nul, y compris l'employeur de la per-

sonne qui fait l'objet d'une enquête, ne doit

entraver le travail d'un enquêteur, ni garder

par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi

que ce soit qui s'avère pertinent.

49. (1) S'il est convaincu sur la foi de té- Perquisitions

moignages recueillis sous serment que le re-

gistrateur avait des motifs raisonnables de

nommer un enquêteur, le juge de paix peut

décerner à l'enquêteur qui en fait la demande
un mandat l'autorisant à pénétrer dans un lieu

et à y rechercher les documents et choses qui

sont pertinents dans le cadre de l'enquête.

Collabora-

tion avec les

enquêteurs

Entrave
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Use of force (2) A warrant issued under subsection (1)

authorizes the person or persons named in the

warrant to carry out the warrant by force if

necessary and together with such police offic-

ers as are called upon for assistance.

(3) A warrant issued under subsection (1)

shall specify the hours and days during which

it may be executed.

(4) A warrant issued under subsection (1)

shall state the date on which it expires, which

shall be a date not later than 15 days after the

warrant is issued.

(5) A justice of the peace may receive and

consider an application for a warrant under

subsection (1) without notice to and in the

absence of the person under investigation.

50. (1) An investigator under this Part may,

upon giving a receipt therefor, remove any

documents or things examined under section

48 or 49 relating to the subject matter of the

investigation for the purpose of making copies

or extracts.

Time of

execution

Expiry

Application

without

notice

Removal of

documents,

etc.

Return of

documents.

etc.

Copy as

evidence

Report of

investigation

(2) An investigator shall promptly return

any documents or things removed under sub-

section (1) or, where the originals are required

for the purposes of the investigation, return a

copy to the member under investigation or to

his or her employer.

(3) Any copy or extract made as provided

in subsection (1) and certified to be a true

copy or extract by the person who made it is

admissible in evidence to the same extent as,

and has the same evidentiary value as, the

document or thing of which it is a copy or

extract.

51. The investigator shall report the results

of the investigation to the Registrar who shall

report the results to the Council or such com-
mittee as the Registrar considers appropriate.

PART VIII

BY-LAWS

By-laws 52, ( 1 ) The Council may pass by-laws,

1. making any provision of the Business

Corporations Act, the Corporations Act,

and the Corporations Information Act

applicable to the Association, with such

modifications as the Council considers

necessary or advisable;

2. fixing the number of members to be

elected to the Council under clause 6

(2) (a) and defining constituencies

along regional, occupational and other

lines for the purpose, and prescribing

(2) Le mandat décerné en vertu du paragra- Recours à la

phe ( 1 ) autorise la ou les personnes qui y sont
^°^'^^

nommées, ainsi que les agents de police dont

l'aide est demandée, à exécuter le mandat par

la force s'il y a lieu.

(3) Le mandat décerné en vertu du paragra- Exécution

phe (1) précise les heures et les jours où il

peut être exécuté.

(4) Le mandat décerné en vertu du paragra- Expiration

phe (1) indique la date à laquelle il expire,

qui ne peut tomber plus de 15 jours après la

date à laquelle il a été décerné.

(5) Le juge de paix peut recevoir et étudier

une demande de mandat présentée aux termes

du paragraphe (1) sans donner de préavis à la

personne qui fait l'objet de l'enquête, et en

son absence.

50. (1) L'enquêteur qui mène une enquête

en vertu de la présente partie peut, après avoir

donné un récépissé à cet effet, enlever tous les

documents ou choses examinés aux termes de

l'article 48 ou 49 qui se rapportent à l'objet de

l'enquête en vue d'en faire des copies ou d'en

tirer des extraits.

(2) L'enquêteur rend promptement les do-

cuments ou choses enlevés en vertu du para-

graphe (1) ou, si les originaux sont nécessaires

pour les besoins de l'enquête, en remet une

copie au membre qui fait l'objet de l'enquête

ou à son employeur

(3) Les copies ou les extraits visés au para-

graphe (1) qui sont certifiés conformes par la

personne qui les a faits ou tirés sont admissi-

bles en preuve au même titre que les originaux

et ont la même valeur probante qu'eux.

Demande
sans préavis

Enlèvement

de docu-

ments

Restitution

des docu-

ments et

choses

Admissibilité

des copies

Rapport de

l'enquêteur
51. L'enquêteur présente un rapport de son

enquête au registrateur, qui le communique
ensuite au conseil ou au comité que le regis-

trateur juge approprié.

PARTIE VIII

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

52. (1) Le conseil peut, par règlement ad- Règlements

ministratif :

administra-

tifs

1. rendre applicable à l'Association toute

disposition de la Loi sur les sociétés par

actions, de la Loi sur les personnes mo-
rales et de la Loi sur les renseignements

exigés des personnes morales, avec les

adaptations que le conseil juge néces-

saires ou souhaitables;

2. fixer le nombre de membres qui doivent

être élus au conseil aux termes de l'ali-

néa 6 (2) a), définir à cette fin les cir-

conscriptions sur des bases régionales,

professionnelles ou autres et prescrire le
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the number of representatives of each

constituency;

3. respecting the qualifications, nomina-

tion, election and term or terms of

office of the members to be elected to

the Council, and respecting contested

election results;

4. prescribing the conditions disqualifying

elected members from sitting on the

Council and governing the removal of

disqualified members of Council;

5. prescribing the term of office of Coun-
cil members elected under clause 6 (2)

(a) and extending the term of office of

any Council member by up to six

months;

6. governing the filling of vacancies cre-

ated on the Council by the departure of

elected members of the Council;

7. prescribing the quorum of the Council;

8. respecting the selection of members of

the Executive Committee for the pur-

poses of clause 16(1) (b);

9. governing the filling of vacancies on

the committees required by this Act;

10. respecting the practice and procedures

of committees required by this Act;

11. prescribing the quorum of the Registra-

tion Committee;

12. providing for the establishment of pan-

els of any committee required by this

Act and providing that a panel of a

committee may exercise the powers and

carry out the duties of the committee,

subject to the restrictions, if any, spec-

ified in the by-law;

13. providing for the establishment, compo-
sition, election or appointment, powers,

duties, quorums, practices and proce-

dures of committees other than those

required by this Act;

14. prescribing terms of office of members
of committees other than those required

by this Act;

15. prescribing the conditions disqualifying

elected members of the Council from

sitting on committees and governing the

removal of disqualified members of

committees;

nombre de représentants de chaque cir-

conscription;

3. traiter des qualités requises des mem-
bres qui doivent être élus au conseil,

des modalités de leur mise en candida-

ture et de leur élection, de leur mandat,

ainsi que des résultats des élections

contestées;

4. prescrire les conditions qui rendent les

membres élus inaptes à siéger au con-

seil et celles qui régissent la destitution

des membres du conseil jugés inaptes;

5. prescrire le mandat des membres du

conseil qui sont élus aux termes de

l'alinéa 6 (2) a) et prolonger d'au plus

six mois la durée du mandat de tout

membre;

6. régir la façon de combler les vacances

créées au sein du conseil par le départ

de membres élus;

7. prescrire le quorum applicable au con-

seil;

8. traiter du choix des membres du bureau

pour l'application de l'alinéa 16 (1) b);

9. régir la façon de combler les vacances

au sein des comités exigés par la pré-

sente loi;

10. traiter des règles de pratique et de pro-

cédure des comités exigés par la pré-

sente loi;

11. prescrire le quorum applicable au comi-

té d'inscription;

12. prévoir la création de sous-comités de

tout comité qui est exigé par la présente

loi, et prévoir qu'un sous-comité peut

exercer les fonctions et les pouvoirs du

comité, sous réserve des restrictions

précisées, le cas échéant, dans les règle-

ments administratifs;

13. prévoir la création et la composition de

comités qui ne sont pas exigés par la

présente loi, l'élection ou la nomination

de leurs membres, ainsi que les pou-

voirs, les fonctions, le quorum et les

règles de pratique et de procédure de

ces comités;

14. prescrire le mandat des membres des

comités qui ne sont pas exigés par la

présente loi;

15. prescrire les conditions qui rendent les

membres élus du conseil inaptes à sié-

ger aux comités et régir la destitution

des membres de comités jugés inaptes;
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16. governing the filling of vacancies on
committees other than those required by

this Act;

17. respecting reports to Council to be

made by committees;

18. prescribing classes of certificates of

registration, including classes of certifi-

cates that are temporary, provisional or

otherwise limited and prescribing the

terms, conditions and limitations of the

classes of certificates;

19. respecting requirements, including stan-

dards, qualifications, examinations,

experience and character requirements,

for the issuance of certificates of regis-

tration and providing for exemptions

from those requirements;

20. respecting the rights and obligations of

the members or of classes of members;

21. respecting any matter ancillary to this

Act with regard to the issuance, expiry,

renewal, amendment, cancellation, sus-

pension, revocation and reinstatement

of certificates of registration;

22. governing the registration of graduate

foresters-in-training, including the con-

ditions of eligibility for registration as a

graduate forester-in training, and pre-

scribing the rights, privileges and obli-

gations of graduate foresters-in-train-

ing;

23. establishing a special category of mem-
bership for retired members and deter-

mining the rights and obligations of

such members;

24. providing for the re-examination of

applicants and for the procedure and

conditions of restoring registration

where such registration has been can-

celled or suspended under this Act;

25. providing for the designation of mem-
bers as specialists, prescribing the

qualifications and requirements for des-

ignation as a specialist, providing for

the suspension or revocation of such a

designation and for the regulation and

prohibition of the use of the designation

by specified members;

26. respecting the development, provision

and accreditation of educational pro-

grams leading to the designation of

members as specialists;

16. régir la façon de combler les vacances

au sein des comités qui ne sont pas exi-

gés par la présente loi;

17. traiter des rapports que les comités doi-

vent présenter au conseil;

18. prescrire des catégories de certificats

d'inscription, y compris des catégories

de certificats qui sont temporaires, pro-

visoires ou autrement restreints, et pres-

crire les conditions et les restrictions

applicables à chaque catégorie;

19. traiter des exigences, notamment des

exigences relatives aux normes, aux

qualités requises, aux examens, à l'ex-

périence et à la moralité, pour la déli-

vrance de certificats d'inscription, et

prévoir des exemptions de ces exi-

gences;

20. traiter des droits et obligations des

membres ou catégories de membres;

21. traiter de toute question accessoire à la

présente loi à l'égard de la délivrance,

de l'expiration, du renouvellement, de

la modification, de l'annulation, de la

suspension, de la révocation et de la

remise en vigueur des certificats d'ins-

cription;

22. régir l'inscription des forestiers diplô-

més en stage de formation, notamment
les conditions d'admissibilité à l'ins-

cription à ce titre, et prescrire leurs

droits, privilèges et obligations;

23. créer une catégorie spéciale de membre
pour les membres retraités et définir

leurs droits et obligations;

24. prévoir le réexamen des demandes pré-

sentées par des personnes souhaitant

être inscrites de nouveau et prévoir les

modalités et les conditions applicables à

la remise en vigueur des certificats

d'inscription qui ont été révoqués ou

suspendus aux termes de la présente loi;

25. prévoir la désignation de membres
comme spécialistes, prescrire les quali-

tés requises et les exigences à cet égard,

prévoir la suspension ou le retrait d'une

telle désignation ainsi que la réglemen-

tation et l'interdiction d'emploi de cette

désignation par les membres précisés;

26. traiter de l'élaboration, de la fourniture

et de l'agrément de programmes de for-

mation menant à la désignation de

membres comme spécialistes;
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27. governing the use of titles and designa-

tions in the practice of professional for-

estry by members;

28. requiring and governing the signing and
sealing of documents and plans by
members and specifying the forms of

seals and respecting the issuance,

ownership and use of seals;

29. respecting the accreditation of forestry

education programs offered by post-sec-

ondary educational institutions and on-

going education programs for foresters

offered by post-secondary educational

institutions and other bodies;

30. respecting the promotion or advertising

of the practice of professional forestry;

31. defining professional misconduct for

the purposes of this Act;

32. requiring the making of returns of infor-

mation by members in respect of

names, addresses, telephone numbers,

professional associates, partners,

employees and professional activities;

33. providing for the compilation of statisti-

cal information on the supply, distribu-

tion, professional liability insurance and

professional activities of members and
requiring members to provide the infor-

mation necessary to compile such sta-

tistics;

34. authorizing the communication, to

specified classes of persons or for spec-

ified purposes, of material that comes to

a person's knowledge in the course of

duties, employment, examination,

review or investigation under this Act;

35. prescribing and requiring the making
and keeping of records by members in

respect of the practice of professional

forestry;

36. requiring and providing for the inspec-

tion and examination of premises used

in connection with the practice of the

profession and of equipment, books,

accounts, reports and records of mem-
bers relating to their practices;

37. exempting any member from any provi-

sion of the by-laws under such special

circumstances in the public interest as

the Council considers advisable;

27. régir l'emploi des titres et des désigna-

tions par les membres dans l'exercice

de leurs activités professionnelles;

28. exiger et régir la signature de docu-

ments et de plans ainsi que l'apposition

de sceaux par les membres, préciser la

forme des sceaux et traiter de leur déli-

vrance, de leur propriété et de leur em-
ploi;

29. traiter de l'agrément des programmes
de formation en foresterie offerts par les

établissements d'enseignement post-

secondaire et des programmes de for-

mation continue offerts aux forestiers

par les établissements d'enseignement

postsecondaire ou d'autres organismes;

30. traiter de la promotion de l'exercice de

la profession de forestier et de la publi-

cité à cet égard;

31. définir ce qui constitue une faute pro-

fessionnelle pour l'application de la

présente loi;

32. exiger des membres qu'ils remettent

une déclaration de renseignements dans

laquelle figurent leur nom, leurs

adresses, leurs numéros de téléphone,

leurs associés et employés et leurs acti-

vités professionnelles;

33. prévoir la collecte de données statisti-

ques sur la disponibilité, la répartition,

l'assurance-responsabilité profession-

nelle et les activités professionnelles

des membres et exiger qu'ils fournis-

sent les renseignements nécessaires à

cette collecte;

34. autoriser la communication, à des caté-

gories précisées de personnes ou à des

fins précisées, de renseignements ou de

documents dont une personne prend

connaissance dans l'exercice de ses

fonctions ou dans le cadre de son em-
ploi, d'un examen, d'un réexamen ou
d'une enquête aux termes de la présente

loi;

35. prescrire et exiger la préparation et la

tenue, par les membres, de dossiers

concernant l'exercice de la profession

de forestier;

36. exiger et prévoir l'inspection des locaux

utilisés dans le cadre de l'exercice de la

profession ainsi que du matériel, des

livres, des comptes, des rapports et des

dossiers des membres qui se rapportent

à leurs activités professionnelles;

37. soustraire un membre à l'application

d'une disposition des règlements admi-

nistratifs dans les circonstances spé-
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38. prescribing a quality assurance program

and requiring members and employers

of members to participate in and co-op-

erate with the program;

39. requiring members to have professional

liability insurance satisfying prescribed

requirements and to give proof of the

insurance to the Registrar in the pre-

scribed manner;

40. prescribing a continuing education pro-

gram and requiring members and

employers of members to participate in

and co-operate with the program;

41. establishing processes and criteria for

suspending certificates of registration of

members who fail to participate in or

co-operate with the quality assurance

program or to meet the continuing edu-

cation requirements;

42. establishing processes and criteria for

removing the suspension of a certificate

of registration where the suspension

was a result of failure to participate in

or co-operate with the quality assurance

program or to meet the continuing edu-

cation requirements;

43. requiring members to provide the Asso-

ciation with information about their co-

operation and participation in the qual-

ity assurance program and in continuing

education programs;

44. providing for the method of .service of

any document or class of document for

the purposes of clause 54 (1) (c);

45. governing voting by proxy on any mat-

ter relating to the Association;

46. determining the location of the head

office of the Association;

47. prescribing the seal and other insignia

of the Association and providing for

their use;

48. providing for the execution of docu-

ments by the Association;

49. respecting banking and finance;

50. fixing the financial year of the Associa-

tion and providing for the audit of the

accounts and transactions of the Associ-

ation;

ciales que le conseil juge souhaitables

dans l'intérêt public;

38. prescrire un programme d'assurance de

la qualité et exiger que les membres et

leurs employeurs y participent et y col-

laborent;

39. exiger des membres qu'ils souscrivent

une assurance-responsabilité profes-

sionnelle qui satisfait aux exigences

prescrites et qu'ils fournissent une

preuve de cette assurance au registra-

teur de la manière prescrite;

40. prescrire un programme d'éducation

permanente et exiger que les membres
et leurs employeurs y participent et y
collaborent;

41. établir des modalités et des critères

pour la suspension des certificats d'ins-

cription des membres qui omettent de

participer ou de collaborer au pro-

gramme d'assurance de la qualité ou

qui ne satisfont pas aux exigences en

matière d'éducation permanente;

42. établir des modalités et des critères

pour l'annulation de la suspension du

certificat d'inscription du membre qui

n'a pas participé ou collaboré au pro-

gramme d'assurance de la qualité ou

n'a pas satisfait aux exigences en ma-
tière d'éducation permanente;

43. exiger des membres qu'ils fournissent à

l'Association des renseignements au su-

jet de leur participation et de leur colla-

boration au programme d'assurance de

la qualité et aux programmes d'éduca-

tion permanente;

44. prévoir le mode de signification d'un

document ou d'une catégorie de docu-

ments pour l'application de l'alinéa 54

(l)c);

45. régir les votes par procuration sur toute

question se rapportant à l'Association;

46. déterminer l'emplacement du siège

social de l'Association;

47. prescrire le sceau et tout autre insigne

de l'Association, et prévoir les modali-

tés de leur emploi;

48. prévoir la passation des documents par

l'Association;

49. traiter des affaires bancaires et finan-

cières;

50. fixer l'exercice de l'Association et pré-

voir la vérification de ses comptes et de

ses opérations;
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51. prohibiting the practice of professional

forestry where there is a conflict of

interest and defining conflict of interest

for that purpose;

52. respecting conflict of interest rules for

members, for members of the Council,

for members of committees and for

officers and employees of the Associa-

tion;

53. prescribing the number of vice-presi-

dents or other officers of the Associa-

tion and prescribing procedures for the

election of the president and other offic-

ers and for the filling of vacancies in

those offices and prescribing the duties

of officers;

54. providing that any form required under

this Act be in a form approved by the

Registrar;

55. respecting indemnification by the Asso-

ciation of members of the Council, of

members of committees and of officers

and employees of the Association;

56. respecting the calling, holding and con-

ducting of meetings of Council and the

duties of members of the Council;

57. respecting the calling, holding and con-

ducting of meetings of the members;

58. providing for meetings to be held in any

manner that allows all the persons par-

ticipating to communicate with each

other simultaneously and instantane-

ously;

59. authorizing voting, by mail or other

means, by the members on any of the

business of the Association and pre-

scribing procedures for such voting;

60. providing for the remuneration of mem-
bers of the Council and members of

committees other than members
appointed by the Lieutenant Governor
in Council, and providing for payment
of necessary expenses of the Council

and committees in the conduct of their

business;

61. providing for the appointment of per-

sons to make investigations for the

purposes of this Act;

62. respecting the duties and authority of

the Registrar;

63. providing for the appointment of an

individual as an acting Registrar who
has all the powers and performs all of

the duties of the Registrar under this

Act and the by-laws when the Registrar

51. interdire l'exercice de la profession de

forestier en situation de conflit d'inté-

rêts et définir à cette fin ce qui consti-

tue un conflit d'intérêts;

52. traiter des règles applicables aux mem-
bres, aux membres du conseil, aux

membres des comités et aux dirigeants

et employés de l'Association en ce qui

concerne les conflits d'intérêts;

53. prescrire le nombre de vice-présidents

ou autres dirigeants de l'Association, le

mode d'élection du président et des au-

tres dirigeants, la marche à suivre pour

combler les vacances de ces postes et

les fonctions des dirigeants;

54. prévoir que les formules exigées aux

termes de la présente loi soient rédigées

sous la forme qu'approuve le registra-

teur;

55. traiter de l'indemnisation, par l'Asso-

ciation, des membres du conseil, des

membres des comités ainsi que des diri-

geants et employés de l'Association;

56. traiter de la convocation, de la tenue et

du déroulement des réunions du conseil,

ainsi que des fonctions de ses membres;

57. traiter de la convocation, de la tenue et

du déroulement des assemblées des

membres;

58. prévoir que les réunions ou assemblées

soient tenues de façon que tous les par-

ticipants puissent communiquer les uns

avec les autres simultanément et instan-

tanément;

59. autoriser les membres à voter, par la

poste ou par un autre moyen, sur les

affaires de l'Association, et prescrire les

modalités du scrutin;

60. prévoir la rémunération des membres
du conseil et des membres des comités,

à l'exclusion des membres nommés par

le lieutenant-gouverneur en conseil,

ainsi que le paiement des dépenses né-

cessaires du conseil et de celles des co-

mités dans l'exercice de leurs activités;

61. prévoir la nomination de personnes

chargées de mener des enquêtes pour

l'application de la présente loi;

62. traiter des fonctions et des pouvoirs du
registrateur;

63. prévoir la nomination d'un registrateur

intérimaire chargé d'exercer les pou-

voirs et les fonctions que la présente loi

et les règlements administratifs attri-

buent au registrateur en cas d'absence



Sec/art. 52(1) FORESTIERS PROFESSIONNELS Projet 71 31

is absent or unable to act or when there

is a vacancy in the office of Registrar;

64. providing procedures for the making,

amending and revoking of by-laws;

65. respecting management of the property

of the Association;

66. respecting the application of the funds

of the Association and the investment

and reinvestment of any of its funds not

immediately required, and the safekeep-

ing of its securities;

67. respecting the establishment of and

payment of sums of money for scholar-

ships, fellowships and any other educa-

tional incentive or benefit programs that

the Council considers appropriate;

68. respecting the borrowing of money by

the Association and the giving of secu-

rity therefor;

69. prescribing and governing standards of

practice for the practice of professional

forestry;

70. prescribing and governing a code of

ethics;

7 1

.

requiring the payment of fees and levies

by members including penalties for late

payment, prompt payment discounts

and interest on late payments and fees

for anything the Registrar is required or

authorized to do, and prescribing the

amounts of such fees, levies, penalties,

discounts and interest or providing that

the amount be set by a prescribed per-

son;

72. respecting the reporting and publication

of decisions of the Association, the

Council and the committees;

73. authorizing entries in, and the form of

maintenance of, registers of members
and former members of the Association

and prescribing the information that

must be kept in the register and the

information that may be removed from

the register, and providing for the issu-

ance of certificates of standing by the

Registrar;

74. providing for the establishment and dis-

solution, and governing the operation,

of groups of members and respecting

grants by the Association to such

groups;

75. respecting membership of the Associa-

tion in other organizations, or participa-

tion of the Association in programs or

activities, the objects of which are not

ou d'empêchement de celui-ci ou de va-

cance de son poste;

64. prévoir la marche à suivre pour la prise,

la modification et l'abrogation des rè-

glements administratifs;

65. traiter de la gestion des biens de l'Asso-

ciation;

66. traiter de l'affectation des fonds de

l'Association, du placement et du nou-

veau placement des fonds dont elle n'a

pas immédiatement besoin, ainsi que de

la garde de ses valeurs mobilières;

67. traiter de la création de bourses d'étu-

des et de tout autre programme de sti-

mulants ou d'avantages de ce genre que

le conseil juge approprié, ainsi que de

l'affectation de fonds à ces fins;

68. traiter des emprunts que peut contracter

l'Association et des sûretés qu'elle peut

consentir pour ces emprunts;

69. prescrire et régir les normes d'exercice

de la profession de forestier;

70. prescrire un code de déontologie et le

régir;

71. exiger le paiement de cotisations et de

contributions par les membres, y com-
pris des pénalités et des intérêts en cas

de paiement en retard et des remises en

cas de paiement rapide, ainsi que le

paiement de droits pour tout ce que le

registrateur doit ou peut faire, et pres-

crire le montant de ces cotisations, pé-

nalités, intérêts et remises ou prévoir

qu'il soit fixé par une personne pres-

crite;

72. traiter de la façon de rendre compte des

décisions de l'Association, du conseil et

des comités, ainsi que leur publication;

73. autoriser les inscriptions aux tableaux

des membres et anciens membres de

l'Association, ainsi que la façon dont

ces tableaux sont tenus, prescrire les

renseignements qui doivent y figurer et

ceux qui peuvent en être supprimés, et

prévoir la délivrance de certificats de

compétence par le registrateur;

74. prévoir la création et la dissolution de

groupes de membres, régir leur fonc-

tionnement et traiter des subventions

que leur octroie l'Association;

75. traiter de l'adhésion de l'Association à

d'autres organismes, ou de sa participa-

tion à des programmes ou à des activi-

tés, dont les objets ne sont pas incompa-
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inconsistent with and are complemen-
tary to those of the Association, the

payment of annual assessments and
provision for representatives at meet-

ings;

76. delegating to the Executive Committee
the powers and duties set out in the

by-laws, but this paragraph does not

authorize the delegation of the power to

make, amend or revoke a by-law;

77. authorizing the Association to make
arrangements for the indemnity of

members against professional liability

and providing levies to be paid by

members;

78. establishing a list of professions, trades

or occupations for the purposes of

clause 3 (2) (b).

(2) A by-law or resolution of the Council

signed by a majority of the members of the

Council is as valid as if passed at a meeting of

the Council held for that puqxjse.

Confirmation (3) A by-law passed by the Council is not

effective until confirmed by the members at a

meeting or by means of a vote conducted by

mail.

Unanimous
by-laws

Exception

Copies of

by-laws

Same

General or

specific

by-laws

Classes

(4) Subsection (3) does not apply to a by-

law passed within four months after this Act

comes into force.

(5) The Council shall,

(a) forward a copy of each by-law con-

firmed under subsection (3) to the Min-
ister and to each member; and

(b) keep a copy of each by-law confirmed

under subsection (3) available for pub-

lic inspection in the office of the Asso-

ciation.

(6) The Registrar shall provide to any per-

son, on payment of a reasonable charge, a

copy of any by-law made under this section.

53. (1) A by-law made under any provision

of this Act may be general or specific.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), a by-law may be limited in its

application to specified classes of members or

certificates.

tibles avec les siens et les complètent,

du paiement des cotisations annuelles et

de sa représentation aux réunions;

76. déléguer au bureau les pouvoirs et fonc-

tions énoncés dans les règlements admi-
nistratifs, à l'exclusion du pouvoir de

prendre, de modifier ou d'abroger un

règlement administratif;

77. autoriser l'Association à prendre des

dispositions pour la protection des

membres contre la responsabilité pro-

fessionnelle et prévoir les contributions

que ceux-ci doivent payer;

78. dresser une liste de professions ou de

métiers pour l'application de l'alinéa 3

(2) b).

(2) Les règlements administratifs ou les ré-

solutions que signent la majorité des membres
du conseil sont aussi valides que s'ils avaient

été adoptés à une réunion du conseil tenue à

cette fin.

Unanimité

des règle-

ments admi-

nistratifs

Copies des

règlements

administra-

tifs

(3) Les règlements administratifs du conseil Ratification

n'entrent en vigueur qu'après avoir été ratifiés

par les membres à une assemblée ou au moyen
d'un vote par correspondance.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas Exception

aux règlements administratifs pris dans les

quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la

présente loi.

(5) Le conseil fait ce qui suit :

a) il envoie une copie de chaque règle-

ment administratif ratifié aux termes du

paragraphe (3) au ministre et à chaque

membre;

b) il met une copie de chaque règlement

administratif ratifié aux termes du para-

graphe (3) à la disposition du public

aux fins de consultation dans les bu-

reaux de l'Association.

(6) Le registrateur fournit à quiconque ac-

quitte les droits raisonnables une copie de tout

règlement administratif pris en application du
présent article.

53. (1) Les règlements administratifs pris

en application d'une disposition de la présente

loi peuvent avoir une portée générale ou parti-

culière.

idem

Portée des

règlements

administra-

tifs

(2) Sans préjudice de la portée générale du Catégories

paragraphe (1), les règlements administratifs

peuvent être restreints à des catégories préci-

sées de membres ou de certificats.
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Service

Same

Confidential-

ity

»
Teslimony

incivil

proceedings

Kvidence

incivil

proceeding

PART IX
MISCELLANEOUS

54. ( 1 ) A notice or document to be given or

served under this Act is sufficiently given or

served if it is,

(a) delivered personally;

(b) sent by mail; or

(c) given or served in accordance with by-

laws respecting service.

(2) Where a notice or document to be given

under this Act is sent by mail addressed to a

person at the last address of the person in the

records of the Association, there is a rebut-

table presumption that the notice or document
is delivered to the person on the fifth day after

the day of mailing.

55. (1) Every person engaged in the admin-

istration of this Act, including an investigator

appointed under section 48, shall preserve

secrecy with respect to all matters that come
to his or her knowledge in the course of his or

her duties and shall not communicate any of

those matters to any other person except,

(a) in connection with the administration of

this Act and the by-laws or any pro-

ceeding under this Act or the by-laws;

(b) to his or her counsel;

(c) with the consent of the person to whom
the information relates;

(d) to the extent that the information is

available to the public under this Act;

or

(e) to prevent or report the commission of a

crime.

(2) No person to whom subsection (1)

applies shall be compelled to give testimony

in any civil or administrative proceeding,

other than a proceeding under this Act or an

appeal or judicial review relating to a proceed-

ing under this Act, with regard to information

obtained in the course of his or her duties.

(3) No document of the Association or doc-

ument created for the Association, whether in

the possession, custody or control of the Asso-

ciation or another person, is admissible in a

civil or administrative proceeding, other than

a proceeding under this Act or an appeal or

judicial review relating to a proceeding under

this Act.

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

54. (1) L'avis ou le document qui doit être SignificaUon

donné, remis ou signifié aux termes de la pré-

sente loi Test suffisamment :

a) s'il est remis à personne;

b) s'il est envoyé par la poste;

c) s'il est donné, remis ou signifié confor-

mément aux règlements administratifs

portant sur la signification.

(2) Si un avis ou un document qui doit être ^àem

donné ou remis aux termes de la présente loi

est envoyé par la poste à la dernière adresse

connue du destinataire telle qu'elle figure dans

les dossiers de l'Association, il existe une pré-

somption refutable selon laquelle cet avis ou
ce document est livré au destinataire le cin-

quième jour qui suit sa mise à la poste.

Secret pro-

fessionnel
55. (1) Quiconque est employé aux fins de

l'application de la présente loi, y compris un

enquêteur nommé en vertu de l'article 48, est

tenu au secret à l'égard de toute question ve-

nant à sa connaissance dans l'exercice de ses

fonctions et ne doit rien divulguer à qui que ce

soit, sauf :

a) en ce qui concerne l'application de la

présente loi et des règlements adminis-

tratifs ou toute instance introduite sous

leur régime;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à

laquelle se rapportent les renseigne-

ments;

d) dans la mesure où les renseignements

sont accessibles au public en applica-

tion de la présente loi;

e) en vue de prévenir ou de signaler la

perpétration d'un crime.

(2) Aucune personne à laquelle s'applique Témoignage

le paragraphe (1) ne doit être contrainte à té-

moigner dans une instance civile ou adminis-

trative, à l'exclusion d'une instance introduite

en vertu de la présente loi ou d'un appel ou
d'une révision judiciaire s'y rapportant, au su-

jet de renseignements qu'elle a obtenus dans

l'exercice de ses fonctions.

dans une

instance

civile

(3) Les documents de l'Association ou les

documents créés pour elle, qu'ils soient en la

possession ou sous la garde ou le contrôle de

l'Association ou d'une autre personne, ne sont

pas admissibles en preuve dans une instance

civile ou administrative, à l'exclusion d'une

instance introduite en vertu de la présente loi

ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y

rapportant.

Preuve dans

les instances

civiles
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Offence

Mandatory

reporting

Same

Application

Immunity for

reports

Official

publication

Immunity

Indemnity if

action

brought

(4) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$25,000.

56. (1) A person who terminates the

employment or suspends or imposes restric-

tions on the employment of a member or who
dissolves a partnership or association with a

member for reasons of incapacity, professional

misconduct or unskilled practice of forestry

shall file with the Registrar within 30 days
after the termination, revocation, suspension,

imposition or dissolution a written report set-

ting out the reasons.

(2) If a person intended to terminate the

employment of a member for reasons of inca-

pacity, professional misconduct or unskilled

practice of forestry but the person did not do
so because the member resigned, the person

shall file with the Registrar within 30 days

after the resignation a written report setting

out the reasons upon which the person had
intended to act.

(3) This section applies to every person

who employs a member or who associates in

partnership or otherwise with a member for

the purpose of offering forestry services.

(4) No action or other proceeding shall be

instituted against a person for filing a report in

good faith under this section.

57. The Council shall maintain an official

publication of the Association.

58. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Associ-

ation, the Council, a committee of the Associ-

ation or a member of the Council or a commit-
tee of the Association, or an officer, employee,

agent or appointee of the Association for any

act done in good faith in the performance or

intended performance of a duty or in the exer-

cise or the intended exercise of a power under

this Act or a by-law, or for any neglect or

default in the performance or exercise in good
faith of such duty or power.

(2) Every member of the Council or a com-
mittee of the Association and every officer,

employee, agent or appointee of the Council

or a committee of the Association, and their

heirs, executors and administrators, and estate

and effects, respectively, shall from time to

time and at all times, be indemnified and
saved harmless out of the funds of the Associ-

ation, from and against,

(a) all costs, charges and expenses whatso-

ever that he or she sustains or incurs in

or about any action or proceeding

Dépôt de

rapport.s

(4) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 25 000 $.

56. (1) Quiconque met fin à l'emploi d'un

membre, le suspend ou assortit son emploi de

restrictions, ou dissout la société en nom col-

lectif ou l'association qu'il forme avec le

membre, pour des motifs d'incapacité, de
faute professionnelle ou d'incompétence dans

l'exercice de la foresterie, dépose auprès du
registrateur, dans les 30 jours suivant l'ac-

complissement d'un de ces actes, un rapport

écrit énonçant les motifs de sa décision.

(2) Quiconque avait l'intention de mettre

fin à l'emploi d'un membre pour des motifs

d'incapacité, de faute professionnelle ou d'in-

compétence dans l'exercice de la foresterie,

mais ne l'a pas fait parce que le membre a

démissionné, dépose auprès du registrateur,

dans les 30 jours suivant la démission, un rap-

port écrit énonçant les motifs justifiant son

intention d'agir.

(3) Le présent article s'applique à toute Application

personne qui emploie un membre ou qui s'as-

socie à un membre dans une société en nom
collectif ou autrement aux fins de la prestation

de services de foresterie.

Idem

(4) Sont irrecevables les actions ou autres

instances introduites contre les personnes qui

déposent un rapport de bonne foi aux termes

du présent article.

57. Le conseil tient une publication offi-

cielle de l'Association.

Immunité

touchant le.s

rapports

Publication

officielle

58. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts intro-

duites contre l'Association, le conseil, un co-

mité de l'Association, un membre du conseil

ou d'un comité de l'Association, les diri-

geants, les employés, les mandataires ou les

délégués de l'Association pour un acte accom-
pli de bonne foi dans l'exercice effectif ou
censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que
leur attribue la présente loi ou un règlement

administratif ou pour une négligence ou un

manquement commis dans l'exercice de bonne
foi de cette fonction ou de ce pou voir.

(2) Les membres, les dirigeants, les em-
ployés, les mandataires ou les délégués du
conseil ou d'un comité de l'Association, leurs

héritiers, exécuteurs testamentaires et admi-

nistrateurs successoraux, ainsi que leurs biens

et successions respectifs, sont indemnisés et

tenus à couvert par prélèvement sur les fonds

de l'Association :

a) à l'égard de tous les dépens, frais et

dépenses qu'ils assument ou engagent

dans toute action ou instance introduite

Indemnisa-

tion en cas

d'action en

justice
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Limitation of

action

Compliance

order

brought or commenced against him or

her in respect of any act, deed, matter

or thing whatsoever, made, done or per-

mitted by him or her, in or about the

execution of the duties of his or her

office;

(b) all other costs, charges and expenses

that he or she sustains or incurs in or

about or in relation to the affairs

thereof,

except such costs, charges or expenses as are

occasioned by his or her own wilful neglect or

default.

59. Proceedings shall not be commenced
against a member of the Association for dam-
ages arising from the provision of a service

that is within the practice of professional for-

estry after one year from the date when the

person commencing the action knew or ought

to have known the fact or facts upon which the

allegations are based.

60. (1) Where it appears to the Association

that any person does not comply with any

provision of this Act or the by-laws, despite

the imposition of any penalty in respect of

such non-compliance and in addition to any

other rights it may have, the Association may
apply to a judge of the Ontario Court (General

Division) for an order directing the person to

comply with the provision, and upon the

application the judge may make the order or

such other order as the judge thinks fit.

(2) An appeal lies to the Divisional Court

from an order made under subsection (1).

61. Where a membership in the Association

is required under this Act to permit the lawful

doing of an act or thing, if in any proceeding it

is proven that the defendant has done the act

or thing, the burden of proving that he or she

was a member at the time the act or thing was
done rests upon the defendant.

62. Any statement containing information

from the records required to be kept by the

Registrar under this Act and purporting to be

certified by the Registrar under the seal of the

Association is admissible in evidence in all

courts and tribunals as proof in the absence of

evidence to the contrary of the facts stated

therein without proof of the appointment or

signature of the Registrar and without proof of

the seal.

Offence, fal- 63. (1) Any person who knowingly pro-

documem.s
vides false information in respect of informa-

Appeal

Onus of

proof

Registrar's

certificate a.s

evidence

contre eux du fait de tout acte qu'ils

accomplissent ou dont ils permettent

l'accomplissement dans l'exercice de
leurs fonctions;

b) à l'égard de tous les autres dépens, frais

et déjjenses qu'ils assument ou enga-

gent relativement aux activités de l'As-

sociation,

sauf ceux qui découlent d'une négligence ou
d'une omission volontaire de leur part.

59. Sont irrecevables les instances en dom- Prescription

mages-intérêts découlant de la prestation de

services qui relèvent de l'exercice de la pro-

fession de forestier et introduites contre un

membre de l'Association plus d'un an après la

date à laquelle la personne qui intente l'action

avait connaissance ou aurait dû avoir connais-

sance des faits sur lesquels se fondent les allé-

gations.

60. (1) S'il lui semble qu'une personne ne Ordonnance

se conforme pas à une disposition de la pré- ™J°'ê"^"'

sente loi ou des règlements administratifs, conformer

l'Association peut, malgré l'imposition d'une

pénalité à cet égard et en plus de tout autre

recours dont elle dispose, demander par voie

de requête à un juge de la Cour de l'Ontario

(Division générale) de rendre une ordonnance

enjoignant à la personne de se conformer à la

disposition, auquel cas le juge peut rendre

l'ordonnance ou toute autre ordonnance qu'il

estime indiquée.

(2) L'ordonnance rendue aux termes du pa- Appel

ragraphe (1) peut être portée en appel devant

la Cour divisionnaire.

61. Si, pour être légal, l'accomplissement

d'un acte est subordonné à l'adhésion à l'As-

sociation aux termes de la présente loi et s'il

est prouvé au cours d'une instance que le dé-

fendeur a accompli cet acte, il lui incombe de

prouver qu'il était membre au moment où il

l'a fait.

62. Toute déclaration qui contient des ren-

seignements provenant des dossiers que le re-

gistrateur doit tenir aux termes de la présente

loi et qui se présente comme étant certifiée

conforme par le registrateur sous le sceau de

l'Association est admissible en preuve dans

tous les tribunaux, y compris les tribunaux

administratifs, et fait foi, en l'absence de

preuve contraire, des faits qui y sont énoncés,

sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité

officielle du registrateur ou l'authenticité de sa

signature ou du sceau.

63. (1) Quiconque fournit sciemment des

renseignements faux à l'égard de renseigne-

Fardeau de la

preuve

Certificat du

registrateur

comme
preuve

Infraction :

falsification

de docu-

ments
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Same, false

representa-

tion

Same,

assisting

Limitation

period

Offence

Same

Same

Same

Corporation

Director, etc.

tion that must be entered in the register or

directory under section 23 and any person who
issues a false certificate of registration or doc-

ument with respect to the issuance of a certifi-

cate of registration is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not more
than $10,000.

(2) Every person who wilfully procures or

attempts to procure the issuance of a certifi-

cate of registration by knowingly making a

false representation or declaration, either

orally or in writing, is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not more
than $10,000.

(3) Every person who knowingly assists a

person in committing an offence under subsec-

tion (1) or (2) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$10,000.

(4) Proceedings to obtain a conviction for

an offence under subsection (1) or (2) shall not

be commenced after the expiration of two
years after the date on which the offence was,

or is alleged to have been, committed.

64. (1) Every person who contravenes sub-

section 13 (1) is guilty of an offence and on

conviction is liable for the first offence to a

fine of not more than $15,000 and for each

subsequent offence to a fine of not more than

$30,000.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion 14 (7) is guilty of an offence and on
conviction is liable for the first offence to a

fine of not more than $5,000 and for each

subsequent offence to a fine of not more than

$15,000.

(3) Every person who contravenes subsec-

tion 26 (4) or (8) is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of not more than

$10,000 and for each subsequent offence to a

fine of not more than $20,000.

(4) Every person who contravenes subsec-

tion 48 (4) or (5) is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of not more than

$10,000.

(5) Where a corporation is convicted of an

offence under subsection (1), (2) or (3), the

maximum fine that may be imposed is

$25,000 on a first conviction and $50,000 on

each subsequent conviction and not as pro-

vided in subsection (1), (2) or (3).

(6) Where a corporation is convicted of an

offence under subsection (1), (2) or (3),

Infraction :

fausse

déclaration

Infraction :

aide

Infraction

ments qui doivent être inscrits dans le tableau

ou le répertoire aux termes de l'article 23 ou
délivre un faux certificat d'inscription ou un

faux document relativement à la délivrance

d'un certificat d'inscription est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

(2) Quiconque, sciemment, obtient ou es-

saie d'obtenir la délivrance d'un certificat

d'inscription en faisant sciemment une asser-

tion ou une déclaration fausse, verbalement ou
par écrit, est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $.

(3) Quiconque aide sciemment une per-

sonne à commettre l'infraction prévue au pa-

ragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 10 000 $.

(4) Sont irrecevables les instances intro- Prescription

duites en vue d'obtenir une déclaration de cul-

pabilité relativement à une infraction prévue

au paragraphe (1) ou (2) plus de deux ans

après la date à laquelle l'infraction a été ou
aurait été commise.

64. (1) Quiconque contrevient au paragra-

phe 13 (1) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 15 000$ dans le cas d'une

première infraction et d'au plus 30 000 $ dans

le cas d'une infraction subséquente.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe

14 (7) est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ dans le cas d'une

première infraction et d'au plus 15 000 $ dans

le cas d'une infraction subséquente.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe

26 (4) ou (8) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000$ dans le cas d'une

première infraction et d'au plus 20 000 $ dans

le cas d'une infraction subséquente.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe

48 (4) ou (5) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $.

(5) Si une personne morale est déclarée

coupable d'une infraction prévue au paragra-

phe (1), (2) ou (3), les amendes maximales qui

peuvent être imposées sont de 25 000 $ dans

le cas d'une première infraction et de 50 000 $

dans le cas d'une infraction subséquente et

non celles qui sont prévues à ces paragraphes.

(6) Si une personne morale est déclarée Administra-

coupable d'une infraction prévue au paragra-
^^^^J^

Idem

Idem

Idem

Personne

morale



Sec/art. 64 (6) FORESTIERS PROFESSIONNELS Projet 71 37

(a) each director of the corporation; and

(b) each officer, employee or agent of the

corporation who was in whole or in part

responsible for the conduct of that part

of the business of the corporation that

gave rise to the offence,

is guilty of an offence unless he or she proves,

on the balance of probabilities, that he or she

took all reasonable care to prevent the com-
mission of the offence.

Penalty (7) Every person convicted of an offence

under subsection (6) is liable on conviction to

a fine of not more than $15,000 on a first

conviction and not more than $30,000 on each

subsequent conviction.

Limitation

period

Conflict

Amend-
ments to

Crown
Forest Sus-

lainability

Act. 1994

(8) Proceedings shall not be commenced in

respect of an offence under subsection ( 1 ), (2),

(3) or (5) after two years after the date on

which the offence was, or is alleged to have

been, committed.

65. In the event of a conflict between this

Act or the by-laws and the Statutory Powers
Procedure Act, the provisions of this Act and

the by-laws prevail.

PARTX
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS,

TRANSITION AND REPEAL

66. The definition of "professional forester"

in section 3 of the Crown Forest Sustainability

Act, 1994 is repealed and the following substi-

tuted:

"professional forester" means a person who
holds a certificate of registration under the

Professional Foresters Act, 1998. («forestier

professionnel»)

67. Every person who is a member of the

Association immediately before this Act comes
into force shall be deemed to hold a certificate

of registration under this Act subject to the

same terms, conditions and limitations as

previously applied to the person's member-
ship.

68. The members of Council who were in

office immediately before the coming into

force of this Act shall be deemed to be the

members of Council after the day this Act

comes into force and shall continue in office

until the expiration of their terms or until

their offices otherwise become vacant.

Repeal 69_ jhe Ontario Professional Foresters Asso-

ciation Act, 1957, being chapter 149 of the

Statutes of Ontario, 1957, is repealed.

Transition,

members

Transition,

Council

phe (1), (2) ou (3), sont coupables de l'infrac-

tion, à moins qu'ils ne prouvent selon la pré-

pondérance des probabilités qu'ils ont fait

preuve d'une diligence raisonnable pour em-
pêcher sa commission :

a) chaque administrateur de la jjersonne

morale;

b) chaque dirigeant, employé ou manda-
taire de la personne morale qui était en

totalité ou en partie responsable des ac-

tivités de la personne morale qui ont

donné naissance à l'infraction.

(7) Quiconque est déclaré coupable d'une Pénalité

infraction prévue au paragraphe (6) est passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 15 000$ dans le cas d'une

première infraction et d'au plus 30 000$ dans

le cas d'une infraction subséquente.

(8) Sont irrecevables les instances intro- Prescription

duites relativement à une infraction prévue au

paragraphe ( 1 ), (2), (3) ou (5) plus de deux ans

après la date à laquelle l'infraction a été ou
aurait été commise.

65. Les dispositions de la présente loi et incompatibi-

des règlements administratifs l'emportent sur '"^

les dispositions incompatibles de la Loi sur

l'exercice des compétences légales.

PARTIE X
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET ABROGATION

66. La définition de «forestier profession-

nel» à l'article 3 de la Loi de 1994 sur la dura-

Loi de 1994

sur la dura-,^, , bilité des
bilite des forets de la Couronne est abrogée et forêts de la

remplacée par ce qui suit : Couronne

Disposition

transitoire :

membres

«forestier professionnel» Titulaire d'un certifi-

cat d'inscription délivré en vertu de la Loi

de 1998 sur les forestiers professionnels.

(«professional foresteD>)

67. Quiconque est membre de l'Association

immédiatement avant l'entrée en vigueur de la

présente loi est réputé être titulaire d'un certi-

ficat d'inscription délivré en vertu de la pré-

sente loi, sous réserve des mêmes conditions et

restrictions qui s'appliquaient auparavant à sa

qualité de membre.

68. Les membres du conseil qui occupaient

leur poste immédiatement avant l'entrée en

vigueur de la présente loi sont réputés être

membres du conseil après le jour de l'entrée

en vigueur de la présente loi et continuent

d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration

de leur mandat ou jusqu'à ce que leur poste

devienne vacant pour une autre raison.

69. La loi intitulée The Ontario Professional Abrogation

Foresters Association Act, 1957, qui constitue

le chapitre 149 des Lois de l'Ontario de 1957,

est abrogée.

Disposition

transitoire :

conseil
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Commence-
ment

Short title

PART XI
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

70. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

71. The short title of this Act is the Profes-

sional Foresters Act, 1998.

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET

TITRE ABRÉGÉ

70. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

vigueur

71. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur les forestiers professionnels.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill establishes a framework to govern intercountry adoptions and

provides for the implementation of the 1993 Hague Convention on
Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry

Adoption.

Le projet de loi établit un cadre fx)ur régir les adoptions internatio-

nales et prévoit la mise en œuvre de la Convention de La Haye de
1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière

d'adoption internationale.
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Suspension provisoire du permis

Audiences

Appel

Pouvoirs d'inspection

Remise du permis et des dossiers

Infractions

Paiements interdits à l'égard d'une adoption

internationale

Infractions, peines

9.

10.

II.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.
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General Dispositions générales

2 1

.

Non-application of FIPPA and MFIPPA
22. Child and Family Services Act, s%. 165, 170

23. Conflict

Regulations

21. Non-application de la Loi sur l'accès à

l 'information et ta protection de la vie

privée et de la Loi sur l'accès à l'informa-

tion municipale et la protection de la vie

privée

22. Loi sur les services à l'enfance et à la famille,

art. 165 et 170

23. Incompatibilité

RÈGLEMENTS

24. Regulations

Transition, Commencement and
Short Title

24. Règlements

Dispositions transitoires, entrée en

VIGUEUR et titre ABRÉGÉ

25. Transition

26. Commencement
27. Short title

Schedule (Text of Convention)

25. Dispositions transitoires

26. Entrée en vigueur

27. Titre abrégé

Annexe (Texte de la Convention)

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Interpretation

Definitions 1. (1) In this Act,

"Board" ineans the Child and Family Services

Review Board; ("Commission")

"child" means a person under the age of 18

years; ("enfant")

"Convention" means the Convention on Pro-

tection of Children and Co-operation in

respect of Intercountry Adoption set out in

the Schedule; ("Convention")

"Director" means a person or member of a

class of persons designated by the regu-

lations; ("directeur")

"intercountry adoption" means,

(a) an adoption to which the Convention

applies, or

(b) any other adoption of a child who is

habitually resident outside Canada, by

an Ontario resident,

(i) that is intended to create a permanent

parent-child relationship, and

(ii) that is finalized in the child's country

of origin; ("adoption internatio-

nale")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«adoption internationale» S'entend :

a) soit d'une adoption à laquelle s'applique

la Convention;

b) soit de toute autre adoption par un rési-

dent de l'Ontario d'un enfant qui réside

habituellement à l'extérieur du Canada :

(i) d'une part, qui vise à établir un lien

de filiation,

(ii) d'autre part, dont les formalités sont

complétées dans le pays d'origine de

l'enfant, («intercountry adoption»)

«Commission» La Commission de révision

des services à l'enfance et à la famille.

(«Board»)

«Convention» La Convention sur la protection

des enfants et la coopération en matière

d'adoption internationale qui figure à l'an-

nexe. («Convention»)

«directeuD> Personne ou membre d'une caté-

gorie de personnes que désignent les règle-

ments. («Director»)

«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans.

(«child»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et

communautaires. («Minister»)

Définitions
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Words and

expressions

in Conven-

tion

"licence" means a licence to facilitate inter-

country adoptions issued under section 8,

and "licensee" and "licensed" have corres-

ponding meanings; ("permis", "titulaire de

permis", "autorisé en vertu d'un permis")

"Minister" means the Minister of Community
and Social Services; ("ministre")

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

(2) Words and expressions used in this Act

have the same meaning as the corresponding

words and expressions in the Convention.

«permis» Permis visant à faciliter les adop-
tions internationales et délivré aux termes

de l'article 8. Les termes «titulaire de per-

mis» et «autorisé en vertu d'un permis» ont

un sens correspondant, («licence», «licen-

see», «licensed»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

(2) Les termes et expressions utilisés dans Termes et ex-

la présente loi ont le même sens que les
Pressions tJti-

termes et expressions correspondants utilisés convention

dans la Convention.

Request for

Convention

Publication

Convention

is law

Conflict

Central

: Authority

Application,

homestudy

and approval

required

Direclo

Implementation of Convention

2. (1) The Minister shall request that the

Government of Canada declare, in accord-

ance with Article 45 of the Convention, that

the Convention extends to Ontario.

(2) The Minister shall publish in The Onta-

rio Gazette notice of the date the Convention

enters into force in Ontario.

3. (1) On and after the date the Conven-
tion enters into force in respect of Ontario, as

determined by Article 46 of the Convention,

it has the force of law in Ontario.

(2) The law of Ontario also applies to

adoptions to which the Convention applies,

but if there is a conflict between the law of

Ontario and the Convention, the Convention

prevails.

4. For the purposes of the Convention's

application in Ontario, the Central Authority

is the person designated by the regulations.

Intercountry Adoption Requirements

5. (1) No person who is habitually resi-

dent in Ontario shall leave Ontario for the

purpose of an intercountry adoption or final-

ize an intercountry adoption without first,

(a) making an application to a licensee;

(b) obtaining an adoption homestudy to

assess the person's eligibility and suit-

ability to adopt, and submitting a

report of the adoption homestudy to a

Director; and

(c) obtaining the Director's approval, on

the basis of the adoption homestudy.

(2) The application may be made to a

Director rather than to a licensee, in which

Demande
en vue de

l'application

de la Con-

vention

Publication

La Conven-

tion a force

de loi

Incompati-

bilité

Autorité

centrale

Mise en œuvre de la Convention

2. (1) Le ministre demande au gouverne-

ment du Canada de déclarer, conformément à

l'article 45 de la Convention, que celle-ci

s'applique à l'Ontario.

(2) Le ministre publie dans la Gazette de

l'Ontario un avis de la date d'entrée en vi-

gueur de la Convention en Ontario.

3. (1) La Convention a force de loi en

Ontario à compter de la date de son entrée en

vigueur à l'égard de l'Ontario, déterminée

conformément à l'article 46 de la Conven-
tion.

(2) Le droit de l'Ontario s'applique égale-

ment aux adoptions auxquelles s'applique la

Convention. Toutefois, en cas d'incompatibi-

lité entre le droit de l'Ontario et la Conven-
tion, cette dernière l'emporte.

4. Pour l'application de la Convention en

Ontario, l'Autorité centrale est la personne

que désignent les règlements.

Exigences relatives à l"adoption

internationale

5. (1) Aucune personne qui réside habi-

tuellement en Ontario ne doit quitter l'Onta-

rio en vue d'une adoption internationale ou

pour en compléter les formalités sans avoir,

au préalable :

a) présenté une demande au titulaire d'un

permis;

b) fait faire une étude du milieu familial

visant à évaluer sa capacité légale et

son aptitude à adopter, et soumis au

directeur un rapport sur cette étude;

c) obtenu l'approbation du directeur, fon-

dée sur l'étude du milieu familial.

(2) La demande peut être présentée au di- Directeur

recteur plutôt qu'au titulaire d'un permis, au-

Demande,
étude du mi-

lieu familial

et approba-

tion exigées
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Who may
make
adoption

homestudy

Review by

Director

Notice

Right to

hearing

Request of

foreign

authority

Review by

Director

Notice

Right to

hearing

case the report of the adoption homestudy
shall be submitted to the same Director.

(3) The report of the adoption homestudy
shall be prepared by a person who, in the

Director's opinion, is qualified to make an

adoption homestudy.

(4) The Director shall review the report of

the adoption homestudy promptly and,

(a) approve the person unconditionally;

(b) approve the person subject to any con-

ditions the Director considers appropri-

ate; or

(c) refuse to approve the person.

(5) The Director shall promptly give notice

of the approval, the approval subject to condi-

tions or the refusal, as the case may be,

(a) to the person who is the subject of the

adoption homestudy;

(b) to the licensee, if any; and

(c) to the authority responsible for adoption

matters in the child's country of origin.

(6) When a Director gives notice of a

refusal or of an approval subject to conditions,

the person is entitled to a hearing before the

Board, and sections 11, 13, 15 and 16 (hear-

ing, appeal) apply with necessary modifica-

tions.

6. (1) When an intercountry adoption by

an Ontario resident is proposed, the authority

responsible for adoption matters in the child's

country of origin may request that a Director

review the proposed adoption.

(2) The Director shall promptly review the

proposed adoption and,

(a) approve it unconditionally;

(b) approve it subject to any conditions the

Director considers appropriate; or

(c) refuse to approve it.

(3) The Director shall promptly give notice

of the approval, the approval subject to condi-

tions or the refusal, as the case may be,

(a) to the Ontario resident;

(b) to the licensee, if any; and

(c) to the foreign authority.

(4) When a Director gives notice of a

refusal or of an approval subject to conditions,

the Ontario resident is entitled to a hearing

before the Board, and sections 11, 13, 15 and

quel cas le rapport sur l'étude du milieu fami-

lial est soumis au même directeur.

(3) Le rapport sur l'étude du milieu familial Personnes

est établi par une personne qui, de l'avis du habilitées à

directeur, a les qualités requises pour effectuer létudedu

une telle étude. milieu

familial

(4) Le directeur examine promptement le Examen du

rapport sur l'étude du milieu familial et, selon
''"^"^'«"'^

le cas :

a) approuve la personne sans condition;

b) approuve la personne sous réserve des

conditions qu'il juge appropriées;

c) refuse d'approuver la personne.

(5) Le directeur donne promptement avis Avis

de l'approbation, de l'approbation condition-

nelle ou du refus, selon le cas, aux personnes

et à l'autorité suivantes :

a) la personne qui fait l'objet de l'étude du
milieu familial;

b) le titulaire d'un permis, le cas échéant;

c) l'autorité responsable des questions

d'adoption dans le pays d'origine de

l'enfant.

Droit à une

audience

Demande
d'une

autorité

étrangère

(6) Lorsque le directeur donne avis d'un

refus ou d'une approbation conditionnelle, la

personne a droit à une audience devant la

Commission et, s'il y a audience, les articles

11, 13, 15 et 16 (audience, appel) s'appliquent

avec les adaptations nécessaires.

6. (1) Lorsqu'une adoption internationale

est projetée par un résident de l'Ontario,

l'autorité responsable des questions d'adop-

tion dans le pays d'origine de l'enfant peut

demander que le directeur examine le projet

d'adoption.

(2) Le directeur examine promptement le Examen du

projet d'adoption et, selon le cas :

directeur

a) l'approuve sans condition;

b) l'approuve sous réserve des conditions

qu'il juge appropriées;

c) refuse de l'approuver.

(3) Le directeur donne promptement avis Avis

de l'approbation, de l'approbation condition-

nelle ou du refus, selon le cas :

a) au résident de l'Ontario;

b) au titulaire du permis, le cas échéant;

c) à l'autorité étrangère.

(4) Lorsque le directeur donne avis d'un Droit à une

refus ou d'une approbation conditionnelle, le *" '^"'^^

résident de l'Ontario a droit à une audience

devant la Commission et, s'il y a audience, les
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Sharing

information

Only Direc-

lofsand

licensees

may facili-

tate inter-

counlry

adoptions

Issuing

licence

Renewal

' Provisional

! licence or

rnewal

>im-transfer-

-le

i<efusal 10

'«ue licence

16 (hearing, appeal) apply with necessary

modifications.

7. If a Director is aware of an application

under section 5, has reviewed the report of an

adoption homestudy under section 5 or a pro-

posed adoption under section 6, or is other-

wise aware that an Ontario resident is pursu-

ing an intercountry adoption, the Director may
share relevant information with.

(a) the authorities responsible for adoption

matters, child welfare, the administra-

tion of justice and law enforcement in

the child's country of origin;

(b) the Government of Canada and its

agencies;

(c) the governments of other provinces and

territories of Canada and their agencies;

and

(d) a prescribed person or body.

Licensing and Hearings

8. (1) No person except a Director or a

licensee shall facilitate an intercountry adop-

tion.

(2) Subject to subsection (4), a person who
applies for a licence in accordance with the

regulations and pays the prescribed fee is enti-

tled to be issued a licence by a Director, sub-

ject to any conditions imposed by the Director.

(3) Subject to subsection (4), a licensee

who applies for renewal of the licence in

accordance with the regulations and pays the

prescribed fee is entitled to have the licence

renewed by a Director, subject to any condi-

tions imposed by the Director.

(4) If an applicant for a licence or renewal

does not meet all the requirements for the

issuing or renewal of the licence and requires

time to meet them, a Director may issue a

provisional licence for the period the Director

considers necessary to give the applicant time

to meet the requirements, and may impose
conditions on the provisional licence.

(5) A licence is not transferable.

9. A Director may refuse to issue a licence

Échange de

renseigne-

articles 11, 13, 15 et 16 (audience, appel) s'ap-

pliquent avec les adaptations nécessaires.

7. Si le directeur a connaissance d'une

demande présentée aux termes de l'article 5, a

examiné le rapport sur une étude du milieu

familial aux termes de l'article 5 ou un projet

d'adoption aux termes de l'article 6 ou a par

ailleurs connaissance qu'un résident de l'On-

tario entreprend des démarches en vue d'une

adoption internationale, il peut échanger des

renseignements pertinents avec les entités et

personnes suivantes :

a) les autorités responsables des questions

d'adoption, du bien-être de l'enfance,

de l'administration de la justice et de

l'application de la loi dans le pays

d'origine de l'enfant;

b) le gouvernement du Canada et ses orga-

nismes;

c) les gouvernements des autres provinces

et territoires du Canada et leurs orga-

nismes;

d) les personnes ou organismes prescrits.

DÉLIVRANCE DES PERMIS ET AUDIENCES

8. (1) Nul ne doit, à l'exception du direc- FacilitaUon

teur ou du titulaire d'un permis, faciliter une ^^
,... . ,

^ adoptions
adoption mternationale. internatio-

nales

if, in his or her opinion.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), quicon-

que présente une demande de permis confor-

mément aux règlements et acquitte les droits

prescrits a droit à la délivrance d'un permis

par le directeur, lequel peut l'assortir de con-

ditions.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titu-

laire d'un permis qui demande le renouvelle-

ment de son permis conformément aux règle-

ments et acquitte les droits prescrits a droit au

renouvellement de son permis par le directeur,

sous réserve de toute condition imposée par ce

dernier.

(4) Si l'auteur d'une demande de permis ou

de renouvellement de permis ne satisfait pas à

toutes les exigences prévues et qu'il a besoin

d'un délai pour y satisfaire, le directeur peut

délivrer un permis provisoire couvrant la

période qu'il juge nécessaire pour donner à

l'auteur de la demande la possibilité de satis-

faire à ces exigences, et peut assortir ce per-

mis de conditions.

(5) Le permis est incessible.

9. Le directeur peut refuser de délivrer un

permis si, selon lui, un des cas suivants se

présente :

Délivrance

du permis

Renouvelle-

ment

Permis ou

renouvelle-

ment
provisoire

Incessibilité

du permis

Refus de

délivrer un

permis
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Refusal to

renew,

revocation

Notice of

proposal

(a) the applicant, an employee of the appli-

cant or, if the applicant is a corporation,

an officer or director of the applicant is

not competent to facilitate intercountry

adoptions in a responsible manner in

accordance with this Act and the regu-

lations; or

(b) the past conduct of the applicant, an

employee of the applicant or, if the

applicant is a corporation, an officer or

director of the applicant affords reason-

able grounds for belief that intercountry

adoptions will not be facilitated in a

responsible manner in accordance with

this Act and the regulations.

10. A Director may refuse to renew or may
revoke a licence if, in his or her opinion,

(a) the licensee, an employee of the licen-

see or, if the licensee is a corporation,

an officer or director of the licensee has

contravened or has knowingly permit-

ted a person under his or her control or

direction or associated with him or her

to contravene,

(i) this Act or the regulations,

(ii) another Act, or the regulations

made under another Act, that

applies to adoptions, or

(iii) a condition of the licence;

(b) intercountry adoptions are being facili-

tated in a manner that is prejudicial to

the health, safety or welfare of children;

(c) a person has made a false statement in

the application for the licence or for its

renewal, or in a report or document
required to be furnished by this Act or

the regulations, or by another Act or the

regulations made under another Act that

applies to adoptions; or

(d) a change has occurred in the employ-

ees, officers or directors of the appli-

cant that would, if the applicant were

applying for the licence in the first

instance, afford grounds for refusal

under clause 9 (b).

11. (1) If a Director proposes to refuse to

issue a licence under section 9 or to revoke or

refuse to renew a licence under section 10, he
or she shall cause notice of the proposal,

together with written reasons, to be served on
the applicant or licensee.

a) l'auteur de la demande ou un de ses

employés ou, si l'auteur de la demande
est une personne morale, un de ses diri-

geants ou administrateurs ne possède

pas les qualités requises pour faciliter

les adoptions internationales de façon

responsable et conformément à la pré-

sente loi et aux règlements;

b) la conduite antérieure de l'auteur de la

demande ou d'un de ses employés ou, si

l'auteur de la demande est une personne

morale, celle d'un de ses dirigeants ou

administrateurs offre des motifs raison-

nables de croire que les adoptions inter-

nationales ne seront pas facilitées de

façon responsable et conformément à la

présente loi et aux règlements.

10. Le directeur peut révoquer un permis

ou refuser de le renouveler si, selon lui, un des

cas suivants se présente :

a) le titulaire du permis ou un de ses em-
ployés ou, si le titulaire du permis est

une personne morale, un de ses diri-

geants ou administrateurs a contrevenu

ou a sciemment permis à une personne

placée sous sa direction ou à un de ses

associés de contrevenir, selon le cas :

(i) à la présente loi ou aux règle-

ments,

(ii) à une autre loi s'appliquant aux

adoptions, ou à ses règlements

d'application,

(iii) à une condition du permis;

b) les adoptions internationales sont facili-

tées d'une manière qui nuit à la santé, à

la sécurité ou au bien-être des enfants;

c) la demande de permis ou de renouvelle-

ment de permis ou un rapport ou un

document qui doivent être fournis aux

termes de la présente loi ou des règle-

ments, ou d'une autre loi s'appliquant

aux adoptions ou de ses règlements

d'application, contient une fausse dé-

claration;

d) un changement au sein du personnel, de

la direction ou du conseil d'administra-

tion de l'auteur de la demande fourni-

rait des motifs pour refuser de délivrer

le permis en vertu de l'alinéa 9 b), s'il

s'agissait d'une première demande de

permis de la part de l'auteur de la

demande.

11. (I) Si le directeur entend refuser de dé-

livrer un permis en vertu de l'article 9 ou
révoquer un permis ou refuser de le renouveler

en vertu de l'article 10, il fait signifier un avis

écrit motivé de son intention à l'auteur de la

demande ou au titulaire du permis.

Non-renou-

vellement ou

révocation

du permis

Avis

d'intention
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Right to

hearing

Carrying out

proposal if

no hearing

required

Powers of

Board if

hearing

required

Same

Board review

of licence

conditions

(2) The applicant or licensee is entitled to a

hearing by the Board if the applicant or licen-

see mails or delivers to the Director and to the

Board, within 10 days after the notice is

served, a written request for a hearing, and the

notice shall so inform the applicant or licen-

see.

(3) If no hearing is requested, the Director

may carry out the proposal.

(4) If a hearing is requested, the Board

shall set a time for and hold a hearing and

may, on hearing the matter,

(a) order the Director to carry out the pro-

posal; or

(b) order the Director to take any other

action that the Board considers appro-

priate, in accordance with this Act and

the regulations.

(5) The Board may substitute its opinion

for that of the Director.

12. (1) A licensee who is dissatisfied with

a condition imposed by a Director under sub-

section 8 (2), (3) or (4) is entitled to a hearing

by the Board if the licensee mails or delivers

to the Director and to the Board, within 15

days after receiving the licence, a written

request for a hearing.

(2) If a hearing is requested, the Board
shall set a time for and hold a hearing and

may, on hearing the matter,

(a) confirm any or all of the conditions;

(b) strike out any or all of the conditions;

or

(c) impose any other conditions that the

Board considers appropriate.

(3) For the purposes of subsection (1), a

licensee shall be deemed to receive the licence

on the 10th day after the day it is mailed,

unless it is established that the licensee did not

receive it or did not, through absence, acci-

dent, illness or another cause beyond the li-

censee's control, acting in good faith, receive

the licence until a later date.

,txtensionof 13, (]) jhe Board may extend the time

j
fixed for requesting a hearing under subsec-

tion 1 1 (2) or 1 2 ( 1 ), either before or after its

expiration, if,

(a) it appears to the Board that there are

reasonable grounds for granting relief to

the applicant or licensee; and

, Powers of

Board

Time of

receipl

(2) L'auteur de la demande ou le titulaire Droit à une

du permis a droit à une audience devant la
*"'''^""

Commission s'il envoie par la poste ou remet

une demande écrite d'audience au directeur et

à la Commission dans les 10 jours qui suivent

la signification de l'avis, lequel l'informait de
ce droit.

(3) Si aucune audience n'est demandée, le Suite donnée

directeur peut donner suite à son intention. à l'intention
"^

SI aucune au-

dience n'est

demandée

(4) Si une audience est demandée, la Com-
mission en fixe la date et l'heure. Après avoir

entendu l'affaire, elle peut ordonner au direc-

teur :

a) soit de donner suite à son intention;

b) soit de prendre les mesures qu'elle juge

appropriées, conformément à la pré-

sente loi et aux règlements.

substituer son 'dem

Pouvoirs de

la Commis-
sion si une

audience est

demandée

(5) La Commission peut

opinion à celle du directeur.

12. (1) Le titulaire du permis qui n'est pas

satisfait d'une condition imposée par le direc-

teur aux termes du paragraphe 8 (2), (3) ou

(4) a droit à une audience devant la Commis-
sion s'il envoie par la poste ou remet une

demande écrite d'audience au directeur et à la

Commission dans les 15 jours qui suivent la

date à laquelle il reçoit le permis.

Réexamen
des condi-

tions du

permis par la

Commission

(2) Si une audience est demandée, la Com- Pouvoirs de

la Commis-
sion

réception du

permis

mission en fixe la date et l'heure. Après avoir

entendu l'affaire, elle peut :

a) confirmer l'ensemble ou une partie des

conditions;

b) annuler l'ensemble ou une partie des

conditions;

c) imposer toute autre condition qu'elle

juge appropriée.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), le Jour de la

titulaire d'un permis est réputé avoir reçu le
"'

permis le W jour qui suit la date de sa mise à

la poste, à moins qu'il ne soit démontré qu'il

ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu, en toute

bonne foi, qu'à une date ultérieure pour cause

d'absence, d'accident, de maladie ou pour tout

autre motif indépendant de sa volonté.

13. (1) La Commission peut proroger le

délai fixé pour demander une audience aux

termes du paragraphe 11 (2) ou 12(1), avant

ou après son expiration, si :

a) d'une part, il lui semble qu'il existe des

motifs raisonnables d'accorder un re-

dressement à l'auteur de la demande ou

au titulaire du permis;

Prorogation

du délai
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Directions

Continuation

of licence

pending

renewal

Provisional

suspension

of licence

Contents of

notice

When sus-

pension

takes effect

Application

ofs. 11 (2-5)

Parties

Prior

involvement

Discussion

of subject

matter of

hearing

Independent

legal advice

(b) the Board is satisfied that the applicant

or licensee has reasonable grounds to

seek an extension.

(2) The Board may give such directions as

it considers proper in connection with an

extension.

(3) Subject to section 14, if a licensee has

applied for renewal of the licence and paid the

prescribed fee within the prescribed time or, if

no time is prescribed, before the licence

expires, the licence is deemed to continue,

(a) until the renewal is granted; or

(b) if the licensee is served with notice that

the Director proposes to refuse to grant

the renewal, until the time for request-

ing a hearing has expired and, if a hear-

ing is requested, until the Board has

made its decision.

14. (1) A Director may, by causing notice

to be served on a licensee, suspend the licence

provisionally and without a hearing, if in his

or her opinion the manner in which inter-

country adoptions are being facilitated is an

immediate threat to the health, safety or

welfare of children.

(2) The notice shall contain a statement of

the grounds for suspension.

(3) The provisional suspension takes effect

on the day the licensee receives the notice.

(4) Subsections 11 (2), (3), (4) and (5)

apply, with necessary modifications.

15. (1) The Director, the applicant or licen-

see who requests the hearing and any other

persons that the Board specifies are parties to

the proceeding.

(2) A member of the Board who has taken

part before a hearing in any investigation or

consideration of its subject matter shall not

take part in the hearing.

(3) A member of the Board who takes part

in a hearing shall not communicate about the

subject matter of the hearing with any person

(except another member, a lawyer who does

not represent any party, or an employee of the

Board) unless all parties are notified and given

an opportunity to participate.

(4) The Board may seek independent legal

advice about the subject matter of a hearing

and, if it does so, shall disclose the nature of

b) d'autre part, elle est convaincue que
l'auteur de la demande ou le titulaire du
permis a des motifs raisonnables de
demander une prorogation.

(2) La Commission peut assortir une proro- Directives

gation des directives qu'elle juge indiquées.

(3) Sous réserve de l'article 14, si le titu-

laire d'un permis en demande le renouvelle-

ment et acquitte les droits prescrits dans le

délai prescrit, ou, si aucun délai n'est prescrit,

avant l'expiration du permis, celui-ci est ré-

puté maintenu en vigueur :

a) soit jusqu'à ce que le renouvellement

soit accordé;

b) soit jusqu'au moment où expire le délai

prévu pour demander une audience, si

le titulaire du permis reçoit significa-

tion d'un avis de l'intention du direc-

teur de refuser de renouveler le permis,

ou, si une audience est demandée,
jusqu'au jour où la Commission rend sa

décision.

14. (1) Le directeur peut, en faisant signi-

fier un avis au titulaire d'un permis, suspendre

provisoirement le permis sans tenir d'audience

s'il est d'avis que la manière dont les adop-

tions internationales sont facilitées constitue

un danger immédiat pour la santé, la sécurité

ou le bien-être des enfants.

(2) L'avis fait état des motifs de la suspen-

sion.

Maintien en

vigueur du

permis en

attendant le

renouvelle-

ment

Contenu de

l'avis

(3) La suspension provisoire entre en vi- Entrée en

gueur le jour où le titulaire du permis reçoit
^ùsnenLon'*

l'avis.
suspension

(4) Les paragraphes 11 (2), (3), (4) et (5)

s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

15. (1) Sont parties à l'instance le direc-

teur, l'auteur de la demande ou le titulaire du
permis qui demande l'audience et les autres

personnes que la Commission désigne.

(2) Ne doivent pas prendre part à l'audien-

ce les membres de la Commission qui ont déjà

pris part à une enquête ou étude relative à

l'objet de l'audience.

(3) Les membres de la Commission qui

prennent part à une audience ne doivent pas

communiquer au sujet de l'objet de l'audience

avec qui que ce soit (à l'exception d'un autre

membre, d'un avocat qui ne représente aucune

partie ou d'un employé de la Commission),

sauf si toutes les parties ont été avisées et qu'il

leur est donné l'occasion de participer.

(4) La Commission peut demander des con-

seils juridiques de personnes indépendantes à

propos de l'objet de l'audience et, en pareil

Application

des par. 1

1

(2) à (5)

Parties

Participation

antérieure

Discussion
|

sur l'objet de
I

l'audience

Conseils jun-|

dlques de

personnes in-'

dépendantes
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the advice to the parties to enable them to

respond.

(5) Every party shall be given an opportu-

nity, before the hearing, to examine any docu-

mentary evidence that will be produced and

any report whose contents will be given in

evidence at the hearing.

Recording of (6) The evidence taken before the Board at
evidence ^ hearing shall be recorded.

Examination

ofdocumen-

taiy evidence

and reports

Only mem-
bers present

throughout

hearing to

participate in

decision

(7) No member of the Board shall partici-

pate in a decision of the Board unless he or

she was present throughout the hearing and

heard the evidence and argument of the

parties.

All members (g) Unless the parties consent, the Board
présentât

j^ || ^^^j make a decision unless all the mem-
heanng to

, , , ,

participate in bers who Were present at the heanng partici-

decision pate in the decision.

, Time for

final

decision

Appeal

Record to be

filed

Minister

Powers of

inspection

Offence

(9) Despite section 21 of the Statutory

Powers Procedure Act (adjournments), the

Board shall make a final decision and notify

the parties of it within 90 days after the day
the Board receives the request for a hearing.

16. (1) An appeal lies to the Divisional

Court from the Board's decision.

(2) When notice of an appeal is filed, the

Board shall promptly file with the court the

record of the proceeding in which the decision

appealed from was made.

(3) The Minister is entitled to be heard, by

counsel or otherwise, on the argument of the

appeal.

17. (1) For the purpose of ensuring compli-

ance with this Act, the regulations and any

conditions imposed on licences, a Director or

a person who has a Director's written authori-

zation may, at all reasonable times, upon pro-

ducing proper identification,

(a) enter the premises of a licensee;

(b) inspect the premises and any financial

or other records there dealing with

activities in connection with inter-

country adoptions; and

(c) make copies of the records or remove
them from the premises to copy them as

may be reasonably required.

(2) No person shall,

(a) hinder, obstruct or attempt to hinder or

obstruct a Director or other person in

the exercise of the power conferred by

cas, elle communique la teneur de ces conseils

aux parties pour leur permettre d'y répondre.

(5) Chaque partie a la possibilité d'exami- Examende

ner, avant l'audience, toute preuve documen- '^ Pf'^"^^ ^o-

, .

'^

, , cumentaire et

taire qui y sera produite et tout rapport dont le des rapports

contenu y sera présenté en preuve.

(6) Les témoignages recueillis devant la Consignation

Commission lors d'une audience sont consi-
"^^s'^"!™-

gnages
gnes.

(7) Aucun membre de la Commission ne

doit prendre part à la décision que rend la

Commission s'il n'a pas assisté à toute l'au-

dience et n'a pas entendu la preuve et les

plaidoiries des parties.

Seuls les

membres
présents à

toute l'au-

dience pren-

nent part à la

décision

(8) Sauf si les parties y consentent, la Com- Tous les

mission ne rend pas de décision sans que tous

les membres présents à l'audience y prennent Faudiênce

membres
présents à

part.

(9) Malgré l'article 21 de la Loi sur l'exer-

cice des compétences légales (ajournement),

la Commission rend une décision définitive et

en avise les parties dans les 90 jours qui sui-

vent le jour où elle a reçu la demande d'au-

dience.

16. (1) La décision que rend la Commis-
sion peut être portée en appel devant la Cour
divisionnaire.

prennent part

à la décision

Prononcé de.

la décision

définitive

Appel

Pouvoirs

d'inspection

(2) Lorsqu'un avis d'appel est déposé, la Dossier à

Commission dépose promptement auprès de la ''^P"^'

Cour le dossier de l'instance dans laquelle a

été rendue la décision portée en appel.

(3) Le ministre a le droit d'être entendu. Ministre

notamment par l'intermédiaire d'un avocat,

lors de l'audition de l'appel.

17. (1) Afin de s'assurer de l'observation

de la présente loi, des règlements et des condi-

tions dont sont assortis les permis, le directeur

ou la personne munie d'une autorisation écrite

du directeur peut, à toute heure raisonnable et

sur présentation des pièces d'identité appro-

priées :

a) pénétrer dans les locaux du titulaire

d'un permis;

b) inspecter les locaux et examiner les

dossiers financiers ou autres qui s'y

trouvent et qui portent sur des activités

liées à des adoptions internationales;

c) faire des copies des dossiers ou les em-
porter pour en faire des copies, selon ce

qui peut être raisonnablement exigé.

(2) Nul ne doit :

a) gêner ni entraver ni tenter de gêner ou
d'entraver le directeur ou une autre per-

sonne dans l'exercice du pouvoir que

Infraction
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Regulations

Delivery of

licence and

records

(b) knowingly give false information about

a licensee's activities in connection

with intercountry adoptions; or

(c) refuse to give a Director or other person

access to the records referred to in

clause (1) (b) or refuse to give him or

her information about the premises or

about the licensee's activities in con-

nection with intercountry adoptions that

the Director or other person reasonably

requires.

(3) The power conferred by subsection (1)

shall be exercised in accordance with the

regulations.

18. A licensee whose licence is revoked or

who ceases to facilitate intercountry adoptions

shall deliver up to a Director or to the Minister

the licence and all the records in the licensee's

possession or control that relate to inter-

country adoptions.

b) donner sciemment de faux renseigne-

ments sur les activités du titulaire d'un

permis liées à des adoptions internatio-

nales;

c) refuser au directeur ou à une autre per-

sonne l'accès aux dossiers visés à l'ali-

néa (1) b), ni refuser de lui donner des

renseignements sur les locaux ou les ac-

tivités du titulaire du permis liées à des

adoptions internationales dont le direc-

teur ou l'autre personne a raisonnable-

ment besoin.

(3) Le pouvoir que confère le paragraphe Règiemen

(1) est exercé conformément aux règlements.

18. Le titulaire d'un permis dont le permis Reniisedu

est révoqué ou qui cesse de faciliter des adop-

tions internationales remet au directeur ou au

ministre le permis et tous les dossiers qui se

trouvent en sa possession ou sous son contrôle

et qui se rapportent à des adoptions internatio-

nales.

No payments

for inter-

country

adoption

Offence,

penalty

Same

Offences

19. No person shall give, receive or agree

to give or receive a payment or reward of any

kind in connection with an intercountry adop-

tion or proposed intercountry adoption, except

for,

(a) the expenses of a licensee that belong to

a prescribed class, or such other expen-

ses as are approved by a Director;

(b) the expenses of a person referred to in

subsection 5 (3) that belong to a pre-

scribed class;

(c) the expenses of a Director that belong

to a prescribed class; and

(d) proper legal fees and disbursements.

20. (1) A person who contravenes subsec-

tion 5 (1) (application, homestudy and

approval required) is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not more
than $2,000 or to imprisonment for not more
than two years, or to both.

(2) A person who contravenes subsection 8

(1) (facilitating intercountry adoptions without

licence), and a director, officer or employee of

a corporation who authorizes, permits or con-

curs in such a contravention by the corpora-

tion, is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $1,000 for

each day on which the offence continues or to

Infractions

19. Nul ne doit faire, donner ou recevoir, ni

accepter de faire, de donner ou de recevoir, un

paiement ou une récompense de quelque

nature que ce soit à l'égard d'une adoption

internationale ou d'une adoption internatio-

nale projetée, si ce n'est en ce qui concerne ce

qui suit :

a) les dépenses du titulaire d'un permis

qui font partie d'une catégorie prescrite

ou les autres dépenses qu'approuve le

directeur;

b) les dépenses d'une personne visée au

paragraphe 5 (3) qui font partie d'une

catégorie prescrite;

c) les dépenses du directeur qui font partie

d'une catégorie prescrite;

d) les frais de justice et débours appro-

priés.

20. (1) Quiconque contrevient au paragra-

phe 5 (1) (demande, étude du milieu familial

et approbation exigées) est coupable d'une in-

fraction et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au plus 2 000 $ et d'un

emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une

seule de ces peines.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 8

(1) (facilitation des adoptions internationales

sans permis) et l'administrateur, le dirigeant

ou l'employé d'une personne morale qui auto-

rise ou permet cette contravention de la part

de la personne morale, ou qui y participe, sont

coupables d'une infraction et passibles, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 1 000 $ pour chaque journée pen-

Paiements

interdits à

l'égard d'une

adoption in-

ternationale

Infraction,

peine

Idem
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imprisonment for not more than one year, or

to both.

Same (3) Every person who icnowingly furnishes

false information in an application under sub-

section 8 (2) or (3) (licence, renewal) or in a

statement, report or return required to be fur-

nished under the regulations, and a director,

officer or employee of a corporation who
authorizes, permits or concurs in such a con-

travention by the corporation, is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not more than $2,000.

Same (4) Every person who knowingly contra-

venes subsection 17 (2) (obstruction), and a

director, officer or employee of a corporation

who authorizes, permits or concurs in such a

contravention by the corporation, is guilty of

an offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $2,000.

Same (5) A person who contravenes section 19,

and a director, officer or employee of a corpo-

ration who authorizes, permits or concurs in

such a contravention by the corporation, is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $25,000 or to

imprisonment for not more than three years, or

to both.

1. imitation

Non-applica-

tion of

FIPPA and

MFIPPA

' Child and
\ Family Ser-

vices Act,

165, 170

(6) A proceeding under subsection (1), (2)

or (5) shall not be commenced more than two

years after the date on which the offence is

alleged to have been committed.

General

21. The Freedom of Information and Pro-

tection of Privacy Act and the Municipal Free-

dom of Information and Protection of Privacy

Act do not apply to information that relates to

an intercountry adoption or proposed inter-

country adoption.

22. Directors and licensees under this Act

are deemed to be licensees for the purposes of

sections 1 65 and 1 70 of the Child and Family

Services Act (confidentiality of adoption

records, persons adopted outside Ontario).

winict 23. If there is a conflict between this Act

and any other Act, this Act prevails.

Regulations

ReguiaUons 24. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

Idem

Idem

dant laquelle l'infraction se poursuit et d'un

emprisonnement d'au plus un an, ou d'une
seule de ces peines.

(3) Quiconque donne sciemment de faux

renseignements dans une demande visée au

paragraphe 8 (2) ou (3) (permis, renouvelle-

ment) ou dans une déclaration, un rapport ou
un état exigés aux termes des règlements, et

l'administrateur, le dirigeant ou l'employé

d'une personne morale qui autorise ou permet

cette contravention de la part de la personne

morale, ou qui y participe, sont coupables

d'une infraction et passibles, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

2 000$.

(4) Quiconque contrevient sciemment au

paragraphe 17 (2) (entrave) et l'administra-

teur, le dirigeant ou l'employé d'une personne

morale qui autorise ou permet cette contraven-

tion de la part de la personne morale, ou qui y
participe sont coupables d'une infraction et

passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 2 OCX) $.

(5) Quiconque contrevient à l'article 19 et

l'administrateur, le dirigeant ou l'employé

d'une personne morale qui autorise ou permet

cette contravention de la part de la personne

morale, ou qui y participe, sont coupables

d'une infraction et passibles, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

25 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus

trois ans, ou d'une seule de ces peines.

(6) Est irrecevable l'instance introduite en Prescription

vertu du paragraphe (1), (2) ou (5) plus de

deux ans après la date à laquelle l'infraction

aurait été commise.

Idem

Dispositions générales

21. La Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée et la Loi sur l'accès

à l'information municipale et la protection de

la vie privée ne s'appliquent pas aux rensei-

gnements qui se rapportent aux adoptions in-

ternationales ou aux adoptions internationales

projetées.

22. Les directeurs et les titulaires de permis

visés par la présente loi sont réputés des titu-

laires de permis pour l'application des articles

165 et 170 de la Loi sur les services à l'enfan-

ce et à la famille (caractère confidentiel des

dossiers d'adoption, personnes adoptées en de-

hors de l'Ontario).

23. En cas d'incompatibilité entre la pré-

sente loi et toute autre loi, la présente loi

l'emporte.

Non-applica-

tion des lois

sur l'accès à

l'informa-

tion

Loi sur les

services à

l'enfance et

à la famille,

art. 165 et

170

Incompatibi-

lité

RÈGLEMENTS

24. Le lieutenant-gouverneur en

peut, par règlement :

conseil Règlements
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(a) designating the Central Authority in

accordance with Article 6 of the Con-
vention;

(b) assigning functions of the Central

Authority to public authorities, ac-

credited bodies or other bodies or

persons in accordance with Article 22
of the Convention;

(c) defining words and expressions used

but not defined in the Convention;

(d) further defining "intercountry adoption"

for the purpose of this Act;

(e) exempting from this Act, a provision of

this Act, the regulations or a provision

of the regulations,

(i) a class or classes of intercountry

adoptions, or

(ii) a class or classes of persons;

(f) prescribing persons and classes of

persons and bodies and classes of bod-

ies for the purpose of clause 7 (d);

(g) defining "facilitate" for the purpose of

subsection 8 (1);

(h) governing the issuing, renewal and

expiry of licences and prescribing fees

payable by an applicant for a licence or

its renewal;

(i) prescribing the records to be kept by

licensees;

(j) requiring licensees to provide the pre-

scribed information and reports and

prescribing the information and reports;

(k) requiring applications, reports and other

documents to be prepared in a form

approved or provided by the Minister;

(1) governing the qualifications of persons

or classes of persons employed by

licensees;

(m) governing the exercise of the power of

entry set out in subsection 17 (1);

(n) designating persons or classes of

persons as Directors for the purposes of

this Act;

(o) prescribing classes of expenses for the

purposes of clauses 19 (a), (b) and (c)

and prescribing the conditions under

which such classes of expenses may be

charged.

a) désigner l'Autorité centrale conformé-
ment à l'article 6 de la Convention;

b) assigner des fonctions de l'Autorité

centrale à des autorités publiques, à des

organismes agréés ou à d'autres orga-

nismes ou personnes conformément à

l'article 22 de la Convention;

c) définir des termes et expressions utilisés

mais non définis dans la Convention;

d) définir plus précisément l'expression

«adoption internationale» pour l'appli-

cation de la présente loi;

e) soustraire à l'application de la présente

loi, d'une de ses dispositions, des règle-

ments ou d'une de leurs dispositions :

(i) soit une ou des catégories d'adop-

tions internationales,

(ii) soit une ou des catégories de per-

sonnes;

f) prescrire des personnes et des orga-

nismes ainsi que des catégories de

personnes et d'organismes pour l'appli-

cation de l'alinéa 7 d);

g) définir le terme «faciliteD> pour l'appli-

cation du paragraphe 8(1);

h) régir la délivrance, le renouvellement et

l'expiration des permis et prescrire les

droits que l'auteur d'une demande doit

acquitter pour l'obtention ou le renou-

vellement d'un permis;

i) prescrire les dossiers que doivent tenir

les titulaires de permis;

j) exiger que les titulaires de permis four-

nissent les renseignements et rapports

prescrits, et prescrire ceux-ci;

k) exiger que les demandes, rapports et

autres documents soient rédigés selon la

formule qu'approuve ou que fournit le

ministre;

1) régir les qualités requises des personnes

ou catégories de personnes qu'em-

ploient les titulaires de permis;

m) régir l'exercice du pouvoir d'entrée

énoncé au paragraphe 17(1);

n) désigner comme directeurs des per-

sonnes ou catégories de personnes pour

l'application de la présente loi;

o) prescrire les catégories de dépenses

pour l'application des alinéas 19 a), b)

et c) et prescrire les conditions aux-

quelles le paiement de ces catégories de

dépenses peut être demandé.
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Transition

Same

Derinition

Commence-
ment

Short title

Transition, Commencement and
Short Title

25. (1) This Act does not apply to an inter-

country adoption if,

(a) before the effective date,

(i) an application to adopt the child

has been made to an authority

responsible for adoption matters in

the child's country of origin, or

has been received by the Ministry

of Community and Social Services

or the National Adoption Desk of

Human Resources Development

(Canada),

(ii) the child has been placed with the

proposed adoptive parent, or

(iii) the consents and approvals neces-

sary for the adoption have been

given; and

(b) the adoption is finalized within 24

months after the effective date.

(2) A report of an adoption homestudy that

was prepared before the effective date may be

used for the purposes of subsection 5 (I) if the

person who prepared it is a person referred to

in subsection 5 (3).

(3) In subsections (1) and (2),

"effective date" means the day on which sub-

section 5 (1) comes into force.

26. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

27. The short title of this Act is the Inter-

country Adoption Act, 1998.

Dispositions transitoires, entrée en vigueur
ET titre abrégé

25. (1) La présente loi ne s'applique pas à Disposition

une adoption internationale si :

transitoire

a) d'une part, avant la date d'entrée en
vigueur :

(i) soit une demande d'adoption de

l'enfant a été présentée à une auto-

rité responsable des questions

d'adoption dans le pays d'origine

de l'enfant ou a été reçue par le

ministère des Services sociaux et

communautaires ou le Bureau

national d'adoption du Développe-

ment des ressources humaines

(Canada),

(ii) soit l'enfant a été placé chez le

père adoptif proposé ou la mère
adoptive proposée,

(iii) soit les consentements et approba-

tions nécessaires à l'adoption ont

été donnés;

b) d'autre part, les formalités d'adoption

sont complétées dans les 24 mois qui

suivent la date d'entrée en vigueur.

(2) Le rapport sur une étude du milieu

familial qui a été établi avant la date d'entrée

en vigueur peut être utilisé pour l'application

du paragraphe 5 (1) si son auteur est une per-

sonne visée au paragraphe 5 (3).

(3) La définition qui suit s'applique aux pa-

ragraphes (1) et (2).

«date d'entrée en vigueuD> Le jour où le para-

graphe 5(1) entre en vigueur.

26. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- "Sue"''

mation.

27. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'adoption internationale.

Idem

Définition
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SCHEDULE

CONVENTION ON PROTECTION OF
CHILDREN

AND CO-OPERATION IN RESPECT OF
INTERCOUNTRY ADOPTION

The States signatory to the present Convention,

Recognizing that the child, for the full and har-

monious development of his or her personality,

should grow up in a family environment, in an at-

mosphere of happiness, love and understanding.

Recalling that each State should take, as a matter

of priority, appropriate measures to enable the child

to remain in the care of his or her family of origin.

Recognizing that intercountry adoption may offer

the advantage of a permanent family to a child for

whom a suitable family cannot be found in his or her

State of origin.

Convinced of the necessity to take measures to

ensure that intercountry adoptions are made in the

best interests of the child and with respect for his or

her fundamental rights, and to prevent the abduction,

the sale of, or traffic in children.

Desiring to establish common provisions to this

effect, taking into account the principles set forth in

international instruments, in particular the United Na-

tions Convention on the Rights of the Child, of

November 20, 1 989, and the United Nations Declara-

tion on Social and Legal Principles relating to the

Protection and Welfare of Children, with Special

Reference to Foster Placement and Adoption Nation-

ally and Internationally (General Assembly Resolu-

tion 41/85, of 3 December 1986),

Have agreed upon the following provisions,

CHAPTER 1 — SCOPE OF THE
CONVENTION

Article 1

The objects of the present Convention are,

(a) to establish safeguards to ensure that inter-

country adoptions take place in the best inter-

ests of the child and with respect for his or her

fundamental rights as recognized in interna-

tional law;

(b) to establish a system of co-operation amongst

Contracting States to ensure that those safe-

guards are respected and thereby prevent the

abduction, the sale of, or traffic in children;

(c) to secure the recognition in Contracting States

of adoptions made in accordance with the

Convention.

Article 2

1. The Convention shall apply where a child

habitually resident in one Contracting State ('the

State of origin') has been, is being, or is to be moved
to another Contracting State ('the receiving State')

either after his or her adoption in the State of origin

by spouses or a person habitually resident in the

ANNEXE

CONVENTION SUR LA PROTECTION
DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN

MATIÈRE D'ADOPTION
INTERNATIONALE

Les États signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmo-
nieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un
milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour
et de compréhension,

Rappelant que chaque État devrait prendre, par

priorité, des mesures appropriées pour permettre le

maintien de l'enfant dans sa famille d'origine.

Reconnaissant que l'adoption internationale peut

présenter l'avantage de donner une famille perma-

nente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne

peut être trouvée dans son État d'origine.

Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures

pour garantir que les adoptions internationales aient

lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de

ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir

l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.

Désirant établir à cet effet des dispositions com-
munes qui tiennent compte des principes reconnus

par les instruments internationaux, notamment par la

Convention des Nations Unies sur les droits de l'en-

fant, du 20 novembre 1 989, et par la Déclaration des

Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques

applicables à la protection et au bien-être des enfants,

envisagés surtout sous l'angle des pratiques en ma-
tière d'adoption et de placement familial sur les plans

national et international (Résolution de l'Assemblée

générale 41/85, du 3 décembre 1986),

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I— CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION

Article premier

La présente Convention a pour objet :

(a) d'établir des garanties pour que les adoptions

internationales aient lieu dans l'intérêt supé-

rieur de l'enfant et dans le respect des droits

fondamentaux qui lui sont reconnus en droit

international;

(b) d'instaurer un système de coopération entre

les États contractants pour assurer le respect

de ces garanties et prévenir ainsi l'enlève-

ment, la vente ou la traite d'enfants;

(c) d'assurer la reconnaissance dans les États con-

tractants des adoptions réalisées selon la Con-

vention.

Article 2

1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant ré-

sidant habituellement dans un État contractant

(«l'État d'origine») a été, est ou doit être déplacé vers

un autre État contractant («l'État d'accueil»), soit

après son adoption dans l'État d'origine par des

époux ou une personne résidant habituellement dans
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receiving State, or for the purposes of such an adop-

tion in the receiving State or in the State of origin.

2. The Convention covers only adoptions which

create a permanent parent-child relationship.

Article 3

The Convention ceases to apply if the agreements

mentioned in Article 17, subparagraph (c), have not

been given before the child attains the age of 18

years.

CHAPTER II— REQUIREMENTS FOR
INTERCOUNTRY ADOPTIONS

l'État d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans

l'État d'accueil ou dans l'État d'origine.

2. La Convention ne vise que les adoptions éta-

blissant un lien de filiation.

Article 3

La Convention cesse de s'appliquer si les accepta-

tions visées à l'article 17, lettre (c), n'ont pas été

données avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 18

ans.

CHAPITRE II— CONDITIONS DES
ADOPTIONS INTERNATIONALES

Article 4

An adoption within the scope of the Convention

shall take place only if the competent authorities of

the State of origin,

(a) have established that the child is adoptable;

(b) have determined, after possibilities for place-

ment of the child within the State of origin

have been given due consideration, that an

intercountry adoption is in the child's best

interests;

(c) have ensured that,

(1) the persons, institutions and authori-

ties whose consent is necessary for

adoption, have been counselled as may
be necessary and duly informed of the

effects of their consent, in particular

whether or not an adoption will result in

the termination of the legal relationship

between the child and his or her family

of origin,

(2) such persons, institutions and

authorities have given their consent

freely, in the required legal form, and

expressed or evidenced in writing,

(3) the consents have not been induced

by payment or compensation of any

kind and have not been withdrawn, and

(4) the consent of the mother, where

required, has been given only after the

birth of the child; and

(d) have ensured, having regard to the age and

degree of maturity of the child, that,

(1) he or she has been counselled and

duly informed of the effects of the

adoption and of his or her consent to the

adoption, where such consent is

required,

(2) consideration has been given to the

child's wishes and opinions,

(3) the child's consent to the adoption,

where such consent is required, has

been given freely, in the required legal

form, and expressed or evidenced in

writing, and

Article 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent

avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État

d'origine :

(a) ont établi que l'enfant est adoptable;

(b) ont constaté, après avoir dûment examiné les

possibilités de placement de l'enfant dans son

État d'origine, qu'une adoption internationale

répond à l'intérêt supérieur de l'enfant;

(c) se sont assurées :

(1) que les personnes, institutions et au-

torités dont le consentement est requis

pour l'adoption ont été entourées des

conseils nécessaires et dûment infor-

mées sur les conséquences de leur con-

sentement, en particulier sur le maintien

ou la rupture, en raison d'une adoption,

des liens de droit entre l'enfant et sa

famille d'origine,

(2) que celles-ci ont donné librement

leur consentement dans les formes lé-

gales requises, et que ce consentement a

été donné ou constaté par écrit,

(3) que les consentements n'ont pas été

obtenus moyennant paiement ou contre-

partie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas

été retirés, et

(4) que le consentement de la mère, s'il

est requis, n'a été donné qu'après la

naissance de l'enfant; et

(d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la matu-

rité de l'enfant :

( 1 ) que celui-ci a été entouré de conseils

et dûment informé sur les conséquences

de l'adoption et de son consentement à

l'adoption, si celui-ci est requis.

(2) que les souhaits et avis de l'enfant

ont été pris en considération,

(3) que le consentement de l'enfant à

l'adoption, lorsqu'il est requis, a été

donné librement, dans les formes lé-

gales requises, et que son consentement

a été donné ou constaté par écrit, et
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(4) such consent has not been induced

by payment or compensation of any

kind.

(4) que ce consentement n'a pas été ob-

tenu moyennant paiement ou contrepar-

tie d'aucune sorte.

Article 5

An adoption within the scope of the Convention

shall take place only if the competent authorities of

the receiving State,

(a) have determined that the prospective adoptive

parents are eligible and suited to adopt;

(b) have ensured that the prospective adoptive

parents have been counselled as may be nec-

essary; and

(c) have determined that the child is or will be

authorized to enter and reside permanently in

that State.

CHAPTER III— CENTRAL
AUTHORITIES

AND ACCREDITED BODIES

Article 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent

avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État

d'accueil :

(a) ont constaté que les futurs parents adoptifs

sont qualifiés et aptes à adopter;

(b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs

ont été entourés des conseils nécessaires; et

(c) ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à

entrer et à séjourner de façon permanente dans

cet État.

CHAPITRE III— AUTORITÉS
CENTRALES ET ORGANISMES AGRÉÉS

Article 6

1. A Contracting State shall designate a Central

Authority to discharge the duties which are imposed

by the Convention upon such authorities.

2. Federal States, States with more than one sys-

tem of law or States having autonomous territorial

units shall be free to appoint more than one Central

Authority and to specify the territorial or personal

extent of their functions. Where a State has

appointed more than one Central Authority, it shall

designate the Central Authority to which any com-
munication may be addressed for transmission to the

appropriate Central Authority within that State.

Article 7

1. Central Authorities shall co-operate with each

other and promote co-operation amongst the compe-
tent authorities in their States to protect children and

to achieve the other objects of the Convention.

2. They shall take directly all appropriate mea-

sures to,

(a) provide information as to the laws of their

States concerning adoption and other general

information, such as statistics and standard

forms;

(b) keep one another informed about the oper-

ation of the Convention and, as far as possi-

ble, eliminate any obstacles to its application.

Article 8

Central Authorities shall take, directly or through

public authorities, all appropriate measures to prevent

improper financial or other gain in connection with

an adoption and to deter all practices contrary to the

objects of the Convention.

Article 6

1. Chaque État contractant désigne une Autorité

centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui

sont imposées par la Convention.

2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs

systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant

des unités territoriales autonomes est libre de désigner

plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue

territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'État

qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité cen-

trale à laquelle toute communication peut être adres-

sée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale

compétente au sein de cet État.

Article 7

1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre

elles et promouvoir une collaboration entre les autori-

tés compétentes de leurs États pour assurer la protec-

tion des enfants et réaliser les autres objectifs de la

Convention.

2. Elles prennent directement toutes mesures ap-

propriées pour :

(a) fournir des informations sur la législation de

leurs États en matière d'adoption et d'autres

informations générales, telles que des statisti-

ques et formules types;

(b) s'informer mutuellement sur le fonctionne-

ment de la Convention et, dans la mesure du

possible, lever les obstacles à son application.

Article 8

Les Autorités centrales prennent, soit directement,

soit avec le concours d'autorités publiques, toutes

mesures appropriées pour prévenir les gains matériels

indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute

pratique contraire aux objectifs de la Convention.
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Article 9

Central Authorities shall take, directly or through

public authorities or other bodies duly accredited in

their State, all appropriate measures, in particular to,

(a) collect, preserve and exchange information

about the situation of the child and the pro-

spective adoptive parents, so far as is neces-

sary to complete the adoption;

(b) facilitate, follow and expedite proceedings

with a view to obtaining the adoption;

(c) promote the development of adoption coun-

selling and post-adoption services in their

States;

(d) provide each other with general evaluation

reports about experience with intercountry

adoption;

(e) reply, in so far as is permitted by the law of

their State, to justified requests from other

Central Authorities or public authorities for

information about a particular adoption situa-

tion.

Article 10

Accreditation shall only be granted to and main-

tained by bodies demonstrating their competence to

carry out properly the tasks with which they may be

entrusted.

Article 11

An accredited body shall,

(a) pursue only non-profit objectives according

to such conditions and within such limits as

may be established by the competent authori-

ties of the State of accreditation;

(b) be directed and staffed by persons qualified

by their ethical standards and by training or

experience to work in the field of intercountry

adoption; and

(c) be subject to supervision by competent

authorities of that State as to its composition,

operation and financial situation.

Article 12

A body accredited in one Contracting State may
act in another Contracting State only if the competent

authorities of both States have authorized it to do so.

Article 13

The designation of the Central Authorities and,

where appropriate, the extent of their functions, as

well as the names and addresses of the accredited

bodies shall be communicated by each Contracting

State to the Permanent Bureau of the Hague Confer-

ence on Private International Law.

Article 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement,

soit avec le concours d'autorités publiques ou d'orga-

nismes dûment agréés dans leur État, toutes mesures
appropriées, notamment pour :

(a) rassembler, conserver et échanger des infor-

mations relatives à la situation de l'enfant et

des futurs parents adoptifs, dans la mesure
nécessaire à la réalisation de l'adoption;

(b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue
de l'adoption;

(c) promouvoir dans leurs États le développe-

ment de services de conseils pour l'adoption

et pour le suivi de l'adoption;

(d) échanger des rapports généraux d'évaluation

sur les expériences en matière d'adoption in-

ternationale;

(e) répondre, dans la mesure permise par la loi de

leur État, aux demandes motivées d'informa-

tions sur une situation particulière d'adoption

formulées par d'autres Autorités centrales ou
par des autorités publiques.

Article 10

Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conser-

ver les organismes qui démontrent leur aptitude à

remplir correctement les missions qui pourraient leur

être confiées.

Article 11

Un organisme agréé doit :

(a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs

dans les conditions et limites fixées par les

autorités compétentes de l'État d'agrément;

(b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées

par leur intégrité morale et leur formation ou

expérience pour agir dans le domaine de

l'adoption internationale; et

(c) être soumis à la surveillance d'autorités com-
pétentes de cet État pour sa composition, son

fonctionnement et sa situation financière.

Article 12

Un organisme agréé dans un État contractant ne

pourra agir dans un autre État contractant que si les

autorités compétentes des deux États l'ont autorisé.

Article 13

La désignation des Autorités centrales et, le cas

échéant, l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le

nom et l'adresse des organismes agréés, sont commu-
niqués par chaque État contractant au Bureau Perma-

nent de la Conférence de la Haye de droit interna-

tional privé.
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CHAPTER IV— PROCEDURAL
REQUIREMENTS IN INTERCOUNTRY

ADOPTION

Article 14

Persons habitually resident in a Contracting State,

who wish to adopt a child habitually resident in

another Contracting State, shall apply to the Central

Authority in the State of their habitual residence.

Article 15

1

.

If the Central Authority of the receiving State is

satisfied that the applicants are eligible and suited to

adopt, it shall prepare a report including information

about their identity, eligibility and suitability to

adopt, background, family and medical history, social

environment, reasons for adoption, ability to under-

take an intercountry adoption, as well as the charac-

teristics of the children for whom they would be

qualified to care.

2. It shall transmit the report to the Central

Authority of the State of origin.

Article 16

1

.

If the Central Authority of the State of origin is

satisfied that the child is adoptable, it shall,

(a) prepare a report including information about

his or her identity, adoptablity, background,

social environment, family history, medical

history including that of the child's family,

and any special needs of the child;

(b) give due consideration to the child's upbring-

ing and to his or her ethnic, religious and

cultural background;

(c) ensure that consents have been obtained in

accordance with Article 4; and

(d) determine, on the basis in particular of the

reports relating to the child and the prospec-

tive adoptive parents, whether the envisaged

placement is in the best interests of the child.

2. It shall transmit to the Central Authority of the

receiving State its report on the child, proof that the

necessary consents have been obtained and the rea-

sons for its determination on the placement, taking

care not to reveal the identity of the mother and the

father if, in the State of origin, these identities may
not be disclosed.

Article 17

Any decision in the State of origin that a child

should be entrusted to prospective adoptive parents

may only be made if,

(a) the Central Authority of that State has ensured

that the prospective adoptive parents agree;

(b) the Central Authority of the receiving State

has approved such decision, where such

approval is required by the law of that State or

by the Central Authority of the State of ori-

gin;

CHAPITRE IV— CONDITIONS
PROCÉDURALES DE L'ADOPTION

INTERNATIONALE

Article 14

Les personnes résidant habituellement dans un État

contractant, qui désirent adopter un enfant dont la

résidence habituelle est située dans un autre État con-

tractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de

l'État de leur résidence habituelle.

Article 15

1. Si l'Autorité centrale de l'État d'accueil consi-

dère que les requérants sont qualifiés et aptes à adop-

ter, elle établit un rapport contenant des renseigne-

ments sur leur identité, leur capacité légale et leur

aptitude à adopter, leur situation personnelle, fami-

liale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les

animent, leur aptitude à assumer une adoption inter-

nationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient

aptes à prendre en charge.

2. Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de

l'État d'origine.

Article 16

1. Si l'Autorité centrale de l'État d'origine consi-

dère que l'enfant est adoptable :

(a) elle établit un rapport contenant des rensei-

gnements sur l'identité de l'enfant, son adop-

tabilité, son milieu social, son évolution per-

sonnelle et familiale, son passé médical et

celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins

particuliers;

(b) elle tient dûment compte des conditions

d'éducation de l'enfant, ainsi que de son ori-

gine ethnique, religieuse et culturelle;

(c) elle s'assure que les consentements visés à

l'article 4 ont été obtenus; et

(d) elle constate, en se fondant notamment sur les

rapports concernant l'enfant et les futurs

parents adoptifs, que le placement envisagé

est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Elle transmet à l'Autorité centrale de l'État

d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des con-

sentements requis et les motifs de son constat sur le

placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la

mère et du père, si, dans l'État d'origine, cette identité

ne peut pas être divulguée.

Article 17

Toute décision de confier un enfant à des futurs

parents adoptifs ne peut être prise dans l'État d'ori-

gine que :

(a) si l'Autorité centrale de cet État s'est assurée

de l'accord des futurs parents adoptifs;

(b) si l'Autorité centrale de l'État d'accueil a ap-

prouvé cette décision, lorsque la loi de cet

État ou l'Autorité centrale de l'État d'origine

le requiert;
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(c) the Central Authorities of both States have

agreed that the adoption may proceed; and

(d) it has been determined, in accordance with

Article 5, that the prospective adoptive

parents are eligible and suited to adopt and

that the child is or will be authorized to enter

and reside permanently in the receiving State.

Article 18

The Central Authorities of both States shall take all

necessary steps to obtain permission for the child to

leave the State of origin and to enter and reside per-

manently in the receiving State.

Article 19

1. The transfer of the child to the receiving State

may only be carried out if the requirements of Article

1 7 have been satisfied.

2. The Central Authorities of both States shall

ensure that this transfer takes place in secure and

appropriate circumstances and, if possible, in the

company of the adoptive or prospective adoptive

parent.

3. If the transfer of the child does not take place,

the report referred to in Articles 15 and 16 are to be

sent back to the authorities who forwarded them.

Article 20

The Central Authorities shall keep each other

informed about the adoption process and the mea-
sures taken to complete it, as well as about the pro-

gress of the placement if a probationary period is

required.

Article 21

1. Where the adoption is to take place after the

transfer of the child to the receiving State and it

appears to the Central Authority of that State that the

continued placement of the child with the prospective

adoptive parents is not in the child's best interests,

such Central Authority shall take the measures neces-

sary to protect the child, in particular,

(a) to cause the child to be withdrawn from the

prospective adoptive parents and to arrange

temporary care;

(b) in consultation with the Central Authority of

the State of origin, to arrange without delay a

new placement of the child with a view to

adoption or, if this is not appropriate, to

arrange alternative long-term care; an adop-

tion shall not take place until the Central

Authority of the State of origin has been duly

informed concerning the new prospective

adoptive parents;

(c) as a last resort, to arrange the return of the

child, if his or her interests so require.

2. Having regard in particular to the age and
degree of maturity of the child, he or she shall be

consulted and, where appropriate, his or her consent

obtained in relation to measures to be taken under

this Article.

(c) si les Autorités centrales des deux États ont

accepté que la procédure en vue de l'adoption

se poursuive; et

(d) s'il a été constaté conformément à l'article 5

que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et

aptes à adopter et que l'enfant est ou sera

autorisé à entrer et à séjourner de façon per-

manente dans l'État d'accueil.

Article 18

Les Autorités centrales des deux États prennent

toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'auto-

risation de sortie de l'État d'origine, ainsi que celle

d'entrée et de séjour permanent dans l'État d'accueil.

Article 19

1

.

Le déplacement de l'enfant vers l'État d'accueil

ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17

ont été remplies.

2. Les Autorités centrales des deux États veillent à

ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité,

dans des conditions appropriées et, si possible, en

compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents

adoptifs.

3. Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports vi-

sés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités

expéditrices.

Article 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la

procédure d'adoption et les mesures prises pour la

mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la

période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 21

1. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le dé-

placement de l'enfant dans l'État d'accueil et que

l'Autorité centrale de cet État considère que le main-

tien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de

son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures

utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :

(a) de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient

l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;

(b) en consultation avec l'Autorité centrale de

l'État d'origine, d'assurer sans délai un nou-

veau placement de l'enfant en vue de son

adoption ou, à défaut, une prise en charge

alternative durable; une adoption ne peut

avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'État

d'origine a été dûment informée sur les nou-

veaux parents adoptifs;

(c) en dernier ressort, d'assurer le retour de l'en-

fant, si son intérêt l'exige.

2. Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de

l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son

consentement obtenu sur les mesures à prendre con-

formément au présent article.



20 Bill 72 ADOPTION INTERNATIONALE Sched./annexe

Article 22

1 . The functions of a Central Authority under this

Chapter may be performed by public authorities or

by bodies accredited under Chapter III, to the extent

permitted by the law of its State.

2. Any Contracting State may declare to the de-

positary of the Convention that the functions of the

Central Authority under Articles 15 to 21 may be

performed in that State, to the extent permitted by the

law and subject to the supervision of the competent

authorities of that State, also by bodies or persons

who,

(a) meet the requirements of integrity, profes-

sional competence, experience and account-

ability of that State; and

(b) are qualified by their ethical standards and by

training or experience to work in the field of

intercountry adoption.

3. A Contracting State which makes the declara-

tion provided for in paragraph 2 shall keep the Per-

manent Bureau of the Hague Conference on Private

International Law informed of the names and

addresses of these bodies and persons.

4. Any Contracting State may declare to the de-

positary of the Convention that adoptions of children

habitually resident in its territory may only take place

if the functions of the Central Authorities are per-

formed in accordance with paragraph I

.

5. Notwithstanding any declaration made under

paragraph 2, the reports provided for in Articles 15

and 16 shall, in every case, be prepared under the

responsibility of the Central Authority or other

authorities or bodies in accordance with paragraph 1.

CHAPTER V— RECOGNITION AND
EFFECTS OF THE ADOPTION

Article 22

1 . Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par

le présent chapitre peuvent être exercées par des auto-

rités publiques ou par des organismes agréés confor-

mément au chapitre III, dans la mesure prévue par la

loi de son État.

2. Un État contractant peut déclarer auprès du dé-

positaire de la Convention que les fonctions confé-

rées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peu-

vent aussi être exercées dans cet État, dans la mesure

prévue par la loi et sous le contrôle des autorités

compétentes de cet État, par ses organismes ou per-

sonnes qui :

(a) remplissent les conditions de moralité, de

compétence professionnelle, d'expérience et

de responsabilité requises par cet État; et

(b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur

formation ou expérience pour agir dans le do-

maine de l'adoption internationale.

3. L'État contractant qui fait la déclaration visée

au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Per-

manent de la Conférence de La Haye de droit interna-

tional privé des noms et adresses de ces organismes et

personnes.

4. Un État contractant peut déclarer auprès du dé-

positaire de la Convention que les adoptions d'en-

fants dont la résidence habituelle est située sur son

territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions

conférées aux Autorités centrales sont exercées con-

formément au paragraphe premier

5. Nonobstant toute déclaration effectuée confor-

mément au paragraphe 2, les rapports prévus aux arti-

cles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la

responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres auto-

rités ou organismes, conformément au paragraphe

premier

CHAPITRE V — RECONNAISSANCE ET
EFFETS DE L'ADOPTION

Article 23

1. An adoption certified by the competent author-

ity of the State of the adoption as having been made
in accordance with the Convention shall be recog-

nized by operation of law in the other Contracting

States. The certificate shall specify when and by
whom the agreements under Article 1 7, subparagraph

(c), were given.

2. Each Contracting State shall, at the time of

signature, ratification, acceptance, approval or acces-

sion, notify the depositary of the Convention of the

identity and the functions of the authority or the

authorities which, in that State, are competent to

make the certification. It shall also notify the deposi-

tary of any modification in the designation of these

authorities.

Article 23

1. Une adoption certifiée conforme à la Conven-

tion par l'autorité compétente de l'État contractant où

elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les

autres États contractants. Le certificat indique quand

et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre

(c), ont été données.

2. Tout État contractant, au moment de la signa-

ture, de la ratification, de l'acceptation, de l'approba-

tion ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la

Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou

des autorités qui, dans cet État, sont compétentes

pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute

modification dans la désignation de ces autorités.

M
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Article 24

The recognition of an adoption may be refused in

a Contracting State only if the adoption is manifestly

contrary to its public policy, taking into account the

best interests of the child.

Article 25

Any Contracting State may declare to the deposi-

tary of the Convention that it will not be bound under

this Convention to recognize adoptions made in

accordance with an agreement concluded by applica-

tion of Article 39, paragraph 2.

Article 26

1

.

TTie recognition of an adoption includes recog-

nition of,

(a) the legal parent-child relationship between the

child and his or her adoptive parents;

(b) parental responsibility of the adoptive parents

for the child;

(c) the termination of a pre-existing legal rela-

tionship between the child and his or her

mother and father, if the adoption has this

effect in the Contracting State where it was
made.

2. In the case of an adoption having the effect of

terminating a pre-existing legal parent-child relation-

ship, the child shall enjoy in the receiving State, and

in any other Contracting State where the adoption is

recognized, rights equivalent to those resulting from
adoptions having this effect in each such State.

3. The preceding paragraphs shall not prejudice

the application of any provision more favourable for

the child, in force in the Contracting State which

recognizes the adoption.

Article 27

1

.

Where an adoption granted in the State of ori-

gin does not have the effect of terminating a pre-ex-

isting legal parent-child relationship, it may, in the

receiving State which recognizes the adoption under

the Convention, be converted into an adoption hav-

ing such an effect,

(a) if the law of the receiving State so permits;

and

(b) if the consents referred to in Article 4, sub-

paragraphs (c) and (d), have been or are given

for the purjwse of such an adoption.

2. Article 23 applies to the decision converting the

adoption.

CHAPTER VI— GENERAL PROVISIONS

Article 24

La reconnaissance d'une adoption ne peut être re-

fusée dans un État contractant que si l'adoption est

manifestement contraire à son ordre public, compte
tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 25

Tout État contractant peut déclarer au dépositaire

de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître

en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément
à un accord conclu en application de l'article 39,

paragraphe 2.

Article 26

1. La reconnaissance de l'adoption comporte
celle :

(a) du lien de filiation entre l'enfant et ses parents

adoptifs;

(b) de la responsabilité parentale des parents

adoptifs à l'égard de l'enfant;

(c) de la rupture du lien préexistant de filiation

entre l'enfant et sa mère et son père, si l'adop-

tion produit cet effet dans l'État contractant

où elle a eu lieu.

2. Si l'adoption a pour effet de rompre le lien

préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'État

d'accueil et dans tout autre État contractant où
l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux

résultant d'une adoption produisant cet effet dans

chacun de ces États.

3. Les paragraphes précédents ne portent pas at-

teinte à l'application de toute disposition plus favora-

ble à l'enfant, en vigueur dans l'État contractant qui

reconnaît l'adoption.

Article 27

1. Lorsqu'une adoption faite dans l'État d'origine

n'a pas pour effet de rornpre le lien préexistant de

filiation, elle peut, dans l'État d'accueil qui reconnaît

l'adoption conformément à la Convention, être

convertie en une adoption produisant cet effet,

(a) si le droit de l'Etat d'accueil le permet; et

(b) si les consentements visés à l'article 4, lettres

(c) et (d), ont été ou sont donnés en vue d'une

telle adoption.

2. L'article 23 s'applique à la décision de conver-

sion.

CHAPITRE VI— DISPOSITIONS
GÉNÉRALES

Article 28

The Convention does not affect any law of a State

of origin which requires that the adoption of a child

habitually resident within that State take place in that

State or which prohibits the child's placement in, or

transfer to, the receiving State prior to adoption.

Article 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l'État

d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant

résidant habituellement dans cet État doive avoir lieu

dans cet État ou qui interdisent le placement de l'en-

fant dans l'État d'accueil ou son déplacement vers cet

État avant son adoption.
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Article 29

There shall be no contact between the prospective

adoptive parents and the child's parents or any other

person who has care of the child until the require-

ments of Article 4, subparagraphs (a) to (c), and Arti-

cle 5, subparagraph (a), have been met, unless the

adoption takes place within the family or unless the

contact is in compliance with the conditions estab-

lished by the competent authority of the State of ori-

gin.

Article 30

I. The competent authorities of a Contracting

State shall ensure that information held by them con-

cerning the child's origin, in particular information

concerning the identity of his or her parents, as well

as the medical history, is preserved.

2. They shall ensure that the child or his or her

representative has access to such information, under

appropriate guidance, in so far as is permitted by the

law of that State.

Article 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et

les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la

garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispo-

sitions de l'article 4, lettres (a) à (c), et de l'article 5,

lettre (a), n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a

lieu entre membres d'une même famille ou si les

conditions fixées par l'autorité compétente de l'État

d'origine sont remplies.

Article 30

1

.

Les autorités compétentes d'un État contractant

veillent à conserver les informations qu'elles détien-

nent sur les origines de l'enfant, notamment celles

relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi

que les données sur le passé médical de l'enfant et de
sa famille.

2. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son re-

présentant à ces informations, avec les conseils appro-

priés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.

Article 31

Without prejudice to Article 30, personal data ga-

thered or transmitted under the Convention, especial-

ly data referred to in Articles 15 and 16, shall be used

only for the purposes for which they were gathered or

transmitted.

Article 31

Sous réserve de l'article 30, les données person-

nelles rassemblées ou transmises conformément à la

Convention, en particulier celles visées aux articles

15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que
celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou

transmises.

Article 32

1

.

No one shall derive improper financial or other

gain from an activity related to an intercountry adop-

tion.

2. Only costs and expenses, including reasonable

professional fees of persons involved in the adoption,

may be charged or paid.

3. The directors, administrators and employees of

bodies involved in an adoption shall not receive

remuneration which is unreasonably high in relation

to services rendered.

Article 33

A competent authority which finds that any provi-

sion of the Convention has not been respected or that

there is a serious risk that it may not be respected,

shall immediately inform the Central Authority of its

State. This Central Authority shall be responsible for

ensuring that appropriate measures are taken.

Article 34

If the competent authority of the State of destina-

tion of a document so requests, a translation certified

as being in conformity with the original must be fur-

nished. Unless otherwise provided, the costs of such

translation are to be borne by the prospective adop-

tive parents.

Article 32

1

.

Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison

d'une intervention à l'occasion d'une adoption inter-

nationale.

2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais

et dépenses, y compris les honoraires raisonnables

des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.

3. Les dirigeants, administrateurs et employés

d'organismes intervenant dans une adoption ne peu-

vent recevoir une rémunération disproportionnée par

rapport aux services rendus.

Article 33

Toute autorité compétente qui constate qu'une des

dispositions de la Convention a été méconnue ou

risque manifestement de l'être en informe aussitôt

l'Autorité centrale de l'État dont elle relève. Cette

Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que
les mesures utiles soient prises.

Article 34

Si l'autorité compétente de l'État destinataire d'un

document le requiert, une traduction certifiée con-

forme doit être produite. Sauf dispense, les frais de

traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.
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Article 35

The competent authorities of the Contracting

States shall act expeditiously in the process of adop-

tion.

Article 36

In relation to a State which has two or more sys-

tems of law with regard to adoption applicable in

different territorial units,

(a) any reference to habitual residence in that

State shall be construed as referring to habit-

ual residence in a territorial unit of that State;

(b) any reference to the law of that State shall be

construed as referring to the law in force in

the relevant territorial unit;

(c) any reference to the competent authorities or

to the public authorities of that State shall be

construed as referring to those authorized to

act in the relevant territorial unit;

(d) any reference to the accredited bodies of that

State shall be construed as referring to bodies

accredited in the relevant territorial unit.

Article 35

Les autorités compétentes des États contractants

agissent rapidement dans les procédures d'adoption.

Article 36

Au regard d'un État qui connaît, en matière

d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit ap-

plicables dans des unités territoriales différentes :

(a) toute référence à la résidence habituelle dans

cet État vise la résidence habituelle dans une

unité territoriale de cet État;

(b) toute référence à la loi de cet État vise la loi en

vigueur dans l'unité territoriale concernée;

(c) toute référence aux autorités compétentes ou

aux autorités publiques de cet État vise les

autorités habilitées à agir dans l'unité territo-

riale concernée;

(d) toute référence aux organismes agréés de cet

État vise les organismes agréés dans l'unité

territoriale concernée.

Article 37

In relation to a State which with regard to adoption

has two or more systems of law applicable to differ-

ent categories of persons, any reference to the law of

that State shall be construed as referring to the legal

system specified by the law of that State.

Article 38

A State within which different territorial units have

their own rules of law in respect of adoption shall not

be bound to apply the Convention where a State with

a unified system of law would not be bound to do so.

Article 39

1. The Convention does not affect any interna-

tional instrument to which Contracting States are

Parties and which contains provisions on matters

governed by the Convention, unless a contrary decla-

ration is made by the States Parties to such instru-

ment. I

2. Any Contracting State may enter into agree-

ments with one or more other Contracting States,

with a view to improving the application of the Con-
vention in their mutual relations. These agreements

may derogate only from the provisions of Articles 14

to 1 6 and 1 8 to 2 1 . The States which have concluded

such an agreement shall transmit a copy to the

depositary of the Convention.

Article 40

No reservation to the Convention shall be permit-

ted.

Article 37

Au regard d'un État qui connaît, en matière

d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit ap-

plicables à des catégories différentes de personnes,

toute référence à la loi de cet État vise le système de

droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 38

Un État dans lequel différentes unités territoriales

ont leurs propres règles de droit en matière d'adop-

tion ne sera pas tenu d'appliquer la Convention

lorsqu'un État dont le système de droit est unifié ne

serait pas tenu de l'appliquer

Article 39

1. La Convention ne déroge pas aux instruments

internationaux auxquels des États contractants sont

Parties et qui contiennent des dispositions sur les ma-

tières réglées par la présente Convention, à moins

qu'une déclaration contraire ne soit faite par les États

liés par de tels instruments.

2. Tout État contractant pourra conclure avec un

ou plusieurs autres États contractants des accords en

vue de favoriser l'application de la Convention dans

leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront

déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18

à 21. Les États qui auront conclu de tels accords en

transmettront une copie au dépositaire de la Conven-

tion.

Article 40

Aucune réserve à la Convention n'est admise.
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Article 41

The Convention shall apply in every case where an

application pursuant to Article 14 has been received

after the Convention has entered into force in the

receiving State and the State of origin.

Article 42

The Secretary General of the Hague Conference on

Private International Law shall at regular intervals

convene a Special Commission in order to review the

practical operation of the Convention.

CHAPTER VII— FINAL CLAUSES

Article 41

La Convention s'applique chaque fois qu'une

demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée

en vigueur de la Convention dans l'État d'accueil et

l'État d'origine.

Article 42

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye
de droit international privé convoque périodiquement

une Commission spéciale afin d'examiner le fonc-

tionnement pratique de la Convention.

CHAPITRE Vn— CLAUSES FINALES

Article 43

1. The Convention shall be opened for signature

by the States which were Members of the Hague
Conference on Private International Law at the time

of its Seventeenth Session and by the other States

which participated in that Session.

2. It shall be ratified, accepted or approved and the

instruments of ratification, acceptance or approval

shall be deposited with the Ministry of Foreign

Affairs of the Kingdom of the Netherlands, deposi-

tary of the Convention.

Article 44

1 . Any other State may accede to the Convention

after it has entered into force in accordance with Arti-

cle 46, paragraph 1

.

2. The instrument of accession shall be deposited

with the depositary.

3. Such accession shall have effect only as regards

the relations between the acceding State and those

Contracting States which have not raised an objection

to its accession in the six months after the receipt of

the notification referred to in subparagraph (b) of

Article 48. Such an objection may also be raised by

States at the time when they ratify, accept or approve

the Convention after an accession. Any such objec-

tion shall be notified to the depositary.

Article 45

I . If a State has two or more territorial units in

which different systems of law are applicable in rela-

tion to matters dealt with in the Convention, it may at

the time of signature, ratification, acceptance,

approval or accession declare that this Convention

shall extend to all its territorial units or only to one or

more of them and may modify this declaration by

submitting another declaration at any time.

2. Any such declaration shall be notified to the

depositary and shall state expressly the territorial

units to which the Convention applies.

3. If a State makes no declaration under this Arti-

cle, the Convention is to extend to all territorial units

of the State.

Article 43

1. La Convention est ouverte à la signature des

États qui étaient Membres de la Conférence de La

Haye de droit international privé lors de sa Dix-sep-

tième session et des autres États qui ont participé à

cette Session.

2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les

instruments de ratification, d'acceptation ou d'appro-

bation seront déposés auprès du Ministère des

Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépo-

sitaire de la Convention.

Article 44

1

.

Tout autre État pourra adhérer à la Convention

après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46,

paragraphe 1.

2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du

dépositaire.

3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports

entre l'État adhérant et les États contractants qui n'au-

ront pas élevé d'objection à son encontre dans les six

mois après la réception de la notification prévue à

l'article 48, lettre (b). Une telle objection pourra éga-

lement être élevée par tout État au moment d'une

ratification, acceptation ou approbation de la Conven-

tion, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront

notifiées au dépositaire.

Article 45

1

.

Un État qui comprend deux ou plusieurs unités

territoriales dans lesquelles des systèmes de droit dif-

férents s'appliquent aux matières régies par cette

Convention pourra, au moment de la signature, de la

ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de

l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'ap-

pliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement

à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout

moment modifier cette déclaration en faisant une

nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire

et indiqueront expressément les unités territoriales

auxquelles la Convention s'applique.

3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du

présent article, la Convention s'appliquera à l'ensem-

ble du territoire de cet État.
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Article 46

1. The Convention shall enter into force on the

first day of the month following the expiration of

three months after the deposit of the third instrument

of ratification, acceptance or approval referred to in

Article 43.

2. Thereafter the Convention shall enter into force,

(a) for each State ratifying, accepting or approv-

ing it subsequently, or acceding to it, on the

first day of the month following the expira-

tion of three months after the deposit of its

instrument of ratification, acceptance,

approval or accession;

(b) for a territorial unit to which the Convention

has been extended in conformity with Article

45, on the first day of the month following

the expiration of three months after the noti-

fication referred to in that Article.

Article 46

1. La Convention entrera en vigueur le premier

jour du mois suivant l'expiration d'une période de
trois mois après le dépôt du troisième instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par

l'article 43.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

(a) pour chaque État ratifiant, acceptant ou ap-

prouvant postérieurement, ou adhérant, le pre-

mier jour du mois suivant l'expiration d'une

période de trois mois après le dépôt de son

instrument de ratification, d'acception, d'ap-

probation ou d'adhésion;

(b) pour les unités territoriales auxquelles la Con-
vention a été étendue conformément à l'article

45, le premier jour du mois suivant l'expira-

tion d'une période de trois mois après la noti-

fication visée dans cet article.

Article 47

1 . A State Party to the Convention may denounce

it by a notification in writing addressed to the deposi-

tary.

2. The denunciation takes effect on the first day of

the month following the expiration of 12 months

after the notification is received by the deposi-

tary. Where a longer period for the denunciation to

take effect is specified in the notification, the denun-

ciation takes effect upon the expiration of such longer

period after the notification is received by the deposi-

tary.

Article 48

The depositary shall notify the States Members of

the Hague Conference on Private International Law,

the other States which participated in the Seventeenth

Session and the States which have acceded in accord-

ance with Article 44, of the following,

(a) the signatures, ratifications, acceptances and

approvals referred to in Article 43;

(b) the accessions and objections raised to acces-

sions referred to in Article 44;

(c) the date on which the Convention enters into

force in accordance with Article 46;

(d) the declarations and designations referred to

in Articles 22, 23, 25 and 45;

(e) the agreements referred to in Article 39;

(0 the denunciation referred to in Article 47.

Article 47

1. Tout État Partie à la Convention pourra dénon-

cer celle-ci par une notification adressée par écrit au

dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du

mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois

après la date de réception de la notification par le

dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la

prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la

notification, la dénonciation prendra effet à l'expira-

tion de la période en question après la date de récep-

tion de la notification.

Article 48

Le dépositaire notifiera aux États membres de la

Conférence de La Haye de droit international privé,

aux autres États qui ont participé à la Dix-septième

session, ainsi qu'aux États qui auront adhéré confor-

mément aux dispositions de l'article 44 :

(a) les signatures, ratifications, acceptations et ap-

probations visées à l'article 43;

(b) les adhésions et les objections aux adhésions

visées à l'article 44;

(c) la date à laquelle la Convention entrera en

vigueur conformément aux dispositions de

l'article 46;

(d) les déclarations et les désignations mention-

nées aux articles 22, 23, 25 et 45;

(e) les accords mentionnés à l'article 39;

(0 les dénonciations visées à l'article 47.
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Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Interpretation

Defmuions 1. (1) In this Act,

"Board" means the Child and Family Services

Review Board; ("Commission")

"child" means a person under the age of 18

years; ("enfant")

"Convention" means the Convention on Pro-

tection of Children and Co-operation in

respect of Intercountry Adoption set out in

the Schedule; ("Convention")

"Director" means a person or member of a

class of persons designated by the regu-

lations; ("directeur")

"intercountry adoption" means,

(a) an adoption to which the Convention

applies, or

(b) any other adoption of a child who is

habitually resident outside Canada, by

an Ontario resident,

(i) that is intended to create a permanent

parent-child relationship, and

(ii) that is finalized in the child's country

of origin; ("adoption internatio-

nale")

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Interprétation

1. (I) Les définitions qui suivent s'appli- Dérmitions

quent à la présente loi.

«adoption internationale» S'entend :

a) soit d'une adoption à laquelle s'applique

la Convention;

b) soit de toute autre adoption par un rési-

dent de l'Ontario d'un enfant qui réside

habituellement à l'extérieur du Canada :

(i) d'une part, qui vi.se à établir un lien

de filiation,

(ii) d'autre part, dont les formalités sont

complétées dans le pays d'origine de

l'enfant, («intercountry adoption»)

«Commission» La Commission de révision

des services à l'enfance et à la famille.

(«Board»)

«Convention» La Convention sur la protection

des enfants et la coopération en matière

d'adoption internationale qui figure à l'an-

nexe. («Convention»)

«directeur» Personne ou membre d'une caté-

gorie de personnes que désignent les règle-

ments. («Director»)

«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans.

(«child»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et

communautaires. («Minister»)
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Words and

expressions

in Conven-

tion

"licence" means a licence to facilitate inter-

country adoptions issued under section 8,

and "licensee" and "licensed" have corres-

ponding meanings; ("permis", "titulaire de

permis", "autorisé en vertu d'un permis")

"Minister" means the Minister of Community
and Social Services; ("ministre")

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

(2) Words and expressions used in this Act

have the same meaning as the corresponding

words and expressions in the Convention.

«permis» Permis visant à faciliter les adop-

tions internationales et délivré aux termes

de l'article 8. Les termes «titulaire de per-

mis» et «autorisé en vertu d'un permis» ont

un sens correspondant, («licence», «licen-

see», «licensed»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

(2) Les termes et expressions utilisés dans Termes ei ex-

la présente loi ont le même sens que les
Pressions uti-

'^
. •• ^ lises dans la

termes et expressions correspondants utilises convention

dans la Convention.

Request for

Convention

Publication

Convention

is law

Conflict

Central

Authority

Implementation of Convention

2. (1) The Minister shall request that the

Government of Canada declare, in accord-

ance with Article 45 of the Convention, that

the Convention extends to Ontario.

(2) The Minister shall publish in The Onta-

rio Gazette notice of the date the Convention

enters into force in Ontario.

3. (1) On and after the date the Conven-

tion enters into force in respect of Ontario, as

determined by Article 46 of the Convention,

it has the force of law in Ontario.

(2) The law of Ontario also applies to

adoptions to which the Convention applies,

but if there is a conflict between the law of

Ontario and the Convention, the Convention

prevails.

4. For the purposes of the Convention's

application in Ontario, the Central Authority

is the person designated by the regulations.

Intercountry Adoption Requirements

5. (1) No person who is habitually resi-

dent in Ontario shall leave Ontario for the

Application.

homestudy

and approval r t- ,

required purpose of an intercountry adoption or imal

ize an intercountry adoption without first,

(a) making an application to a licensee;

(b) obtaining an adoption homestudy to

assess the person's eligibility and suit-

ability to adopt, and submitting a

report of the adoption homestudy to a

Director; and

(c) obtaining the Director's approval, on

the basis of the adoption homestudy.

(2) The application may be made to a

Director rather than to a licensee, in which

Demande
en vue de

l'application

de la Con-

vention

Publication

La Conven-

tion a force

de loi

Incompati-

bilité

Autorité

centrale

Mise en œuvre de la Convention

2. (1) Le ministre demande au gouverne-

ment du Canada de déclarer, conformément à

l'article 45 de la Convention, que celle-ci

s'applique à l'Ontario.

(2) Le ministre publie dans la Gazette de

l'Ontario un avis de la date d'entrée en vi-

gueur de la Convention en Ontario.

3. (1) La Convention a force de loi en

Ontario à compter de la date de son entrée en

vigueur à l'égard de l'Ontario, déterminée

conformément à l'article 46 de la Conven-

tion.

(2) Le droit de l'Ontario s'applique égale-

ment aux adoptions auxquelles s'applique la

Convention. Toutefois, en cas d'incompatibi-

lité entre le droit de l'Ontario et la Conven-

tion, cette dernière l'emporte.

4. Pour l'application de la Convention en

Ontario, l'Autorité centrale est la personne

que désignent les règlements.

Exigences relatives à l-adoption

internationale

5. (1) Aucune personne qui réside habi-

tuellement en Ontario ne doit quitter l'Onta-

rio en vue d'une adoption internationale ou

pour en compléter les formalités sans avoir,

au préalable :

a) présenté une demande au titulaire d'un

permis;

b) fait faire une étude du milieu familial

visant à évaluer sa capacité légale et

son aptitude à adopter, et soumis au

directeur un rapport sur cette étude;

c) obtenu l'approbation du directeur, fon-

dée sur l'étude du milieu familial.

(2) La demande peut être présentée au di- Directeur

recteur plutôt qu'au titulaire d'un permis, au-

Demande.
étude du mi-

lieu familial

et approba-

tion exigées
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Who may
make
adoption

homesludy

Review by

Director

Notice

Right to

hearing

Request of

foreign

authority

Review by

Director

Notice

Right to

hearing

case the report of the adoption homestudy
shall be submitted to the same Director.

(3) The report of the adoption homestudy
shall be prepared by a person who, in the

Director's opinion, is qualified to make an

adoption homestudy.

(4) The Director shall review the report of

the adoption homestudy promptly and,

(a) approve the person unconditionally;

(b) approve the person subject to any con-

ditions the Director considers appropri-

ate; or

(c) refuse to approve the person.

(5) The Director shall promptly give notice

of the approval, the approval subject to condi-

tions or the refusal, as the case may be,

(a) to the person who is the subject of the

adoption homestudy;

(b) to the licensee, if any; and

(c) to the authority responsible for adoption

matters in the child's country of origin.

(6) When a Director gives notice of a

refusal or of an approval subject to conditions,

the person is entitled to a hearing before the

Board, and sections II, 13, 15 and 16 (hear-

ing, appeal) apply with necessary modifica-

tions.

6. (1) When an intercountry adoption by

an Ontario resident is proposed, the authority

responsible for adoption matters in the child's

country of origin may request that a Director

review the proposed adoption.

(2) The Director shall promptly review the

proposed adoption and,

(a) approve it unconditionally;

(b) approve it subject to any conditions the

Director considers appropriate; or

(c) refuse to approve it.

(3) The Director shall promptly give notice

of the approval, the approval subject to condi-

tions or the refusal, as the case may be,

(a) to the Ontario resident;

(b) to the licensee, if any; and

(c) to the foreign authority.

(4) When a Director gives notice of a

refusal or of an approval subject to conditions,

the Ontario resident is entitled to a hearing

before the Board, and sections 11, 13, 15 and

quel cas le rapport sur l'étude du milieu fami-

lial est soumis au même directeur.

(3) Le rapport sur l'étude du milieu familial Personnes

est établi par une personne qui, de l'avis du ''^^''ihiées

a

directeur, a les qualités requises pour effectuer létude du

une telle étude. miheu

famihal

(4) Le directeur examine promptement le Examen du

rapport sur l'étude du milieu familial et, selon
''"'"^"^"'^

le cas :

a) approuve la personne sans condition;

b) approuve la personne sous réserve des

conditions qu'il juge appropriées;

c) refuse d'approuver la personne.

(5) Le directeur donne promptement avis Avis

de l'approbation, de l'approbation condition-

nelle ou du refus, selon le cas, aux personnes

et à l'autorité suivantes :

a) la personne qui fait l'objet de l'étude du

milieu familial;

b) le titulaire d'un permis, le cas échéant;

c) l'autorité responsable des questions

d'adoption dans le pays d'origine de

l'enfant.

(6) Lorsque le directeur donne avis d'un Droit à une

refus ou d'une approbation conditionnelle, la
""'''^"'^^

personne a droit à une audience devant la

Commission et, s'il y a audience, les articles

11, 13, 15 et 16 (audience, appel) s'appliquent

avec les adaptations nécessaires.

6. (1) Lorsqu'une adoption internationale Demande

est projetée par un résident de l'Ontario, ""^,.

,, ^ .11 • i.
autorité

1 autorité responsable des questions d adop- étrangère

tion dans le pays d'origine de l'enfant peut

demander que le directeur examine le projet

d'adoption.

(2) Le directeur examine promptement le Examen du

projet d'adoption et, selon le cas :

directeur

a) l'approuve sans condition;

b) l'approuve sous réserve des conditions

qu'il juge appropriées;

c) refuse de l'approuver.

(3) Le directeur donne promptement avis Avis

de l'approbation, de l'approbation condition-

nelle ou du refus, selon le cas :

a) au résident de l'Ontario;

b) au titulaire du permis, le cas échéant;

c) à l'autorité étrangère.

(4) Lorsque le directeur donne avis d'un Droit à une

refus ou d'une approbation conditionnelle, le *" '*""

résident de l'Ontario a droit à une audience

devant la Commission et, s'il y a audience, les
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Sharing

information

Only Direc-

tors and

licensees

may facili-

lale inler-

counlry

adoptions

Issuing

licence

Renewal

Provisional

licence or

renewal

Non-

transferable

Refusal to

issue licence

16 (hearing, appeal) apply with necessary

modifications.

7. If a Director is aware of an application

under section 5, has reviewed the report of an

adoption homestudy under section 5 or a pro-

posed adoption under section 6, or is other-

wise aware that an Ontario resident is pursu-

ing an intercountry adoption, the Director may
share relevant information with.

(a) the authorities responsible for adoption

matters, child welfare, the administra-

tion of justice and law enforcement in

the child's country of origin;

(b) the Government of Canada and its

agencies;

(c) the governments of other provinces and

territories of Canada and their agencies;

and

(d) a prescribed person or body.

Licensing and Hearings

8. (1) No person except a Director or a

licensee shall facilitate an intercountry adop-

tion.

(2) Subject to subsection (4), a person who
applies for a licence in accordance with the

regulations and pays the prescribed fee is enti-

tled to be issued a licence by a Director, sub-

ject to any conditions imposed by the Director.

(3) Subject to subsection (4), a licensee

who applies for renewal of the licence in

accordance with the regulations and pays the

prescribed fee is entitled to have the licence

renewed by a Director, subject to any condi-

tions imposed by the Director.

(4) If an applicant for a licence or renewal

does not meet all the requirements for the

issuing or renewal of the licence and requires

time to meet them, a Director may issue a

provisional licence for the period the Director

considers necessary to give the applicant time

to meet the requirements, and may impose
conditions on the provisional licence.

(5) A licence is not transferable.

9. A Director may refuse to issue a licence

Échange de

ren.seigne-

nienLs

articles 11, 13, 15 et 16 (audience, appel) s'ap-

pliquent avec les adaptations nécessaires.

7. Si le directeur a connaissance d'une

demande présentée aux termes de l'article 5, a

examiné le rapport sur une étude du milieu

familial aux termes de l'article 5 ou un projet

d'adoption aux termes de l'article 6 ou a par

ailleurs connaissance qu'un résident de l'On-

tario entreprend des démarches en vue d'une

adoption internationale, il peut échanger des

renseignements pertinents avec les entités et

personnes suivantes :

a) les autorités responsables des questions

d'adoption, du bien-être de l'enfance,

de l'administration de la justice et de

l'application de la loi dans le pays

d'origine de l'enfant;

b) le gouvernement du Canada et ses orga-

nismes;

c) les gouvernements des autres provinces

et territoires du Canada et leurs orga-

nismes;

d) les personnes ou organismes prescrits.

Délivrance des permis et audiences

8. (1) Nul ne doit, à l'exception du direc- Facilitation

leur ou du titulaire d'un permis, faciliter une ^^
,... . ,

^ adoptions
adoption internationale. internatio-

nales

(2) Sous réserve du paragraphe (4), quicon- Délivrance

que présente une demande de permis confor- ''" pe'™>^

mément aux règlements et acquitte les droits

prescrits a droit à la délivrance d'un permis

par le directeur, lequel peut l'assortir de con-

ditions.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titu- Renouveiic-

laire d'un permis qui demande le renouvelle- '"''"'

ment de son permis conformément aux règle-

ments et acquitte les droits prescrits a droit au

renouvellement de son permis par le directeur,

sous réserve de toute condition imposée par ce

dernier.

(4) Si l'auteur d'une demande de permis ou

de renouvellement de permis ne satisfait pas à

toutes les exigences prévues et qu'il a besoin

d'un délai pour y satisfaire, le directeur peut

délivrer un permis provisoire couvrant la

période qu'il juge nécessaire pour donner à

l'auteur de la demande la possibilité de satis-

faire à ces exigences, et peut assortir ce per-

mis de conditions.

(5) Le permis est incessible.

Permis ou

renouvelle-

ment
provisoire

Incessibilité

du permis

if, in his or her opinion.

9. Le directeur peut refuser de délivrer un Refus de

permis si, selon lui, un des cas suivants se
^[.'^-f

""

présente :

permis
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Refusal lo

renew,

revocation

Notice of

proposal

(a) the applicant, an employee of the appli-

cant or, if the applicant is a corporation,

an officer or director of the applicant is

not competent to facilitate intercountry

adoptions in a responsible manner in

accordance with this Act and the regu-

lations; or

(b) the past conduct of the applicant, an

employee of the applicant or, if the

applicant is a corporation, an officer or

director of the applicant affords reason-

able grounds for belief that intercountry

adoptions will not be facilitated in a

responsible manner in accordance with

this Act and the regulations.

10. A Director may refuse to renew or may
revoke a licence if, in his or her opinion,

(a) the licensee, an employee of the licen-

see or, if the licensee is a corporation,

an officer or director of the licensee has

contravened or has knowingly permit-

ted a person under his or her control or

direction or associated with him or her

to contravene,

(i) this Act or the regulations,

(ii) another Act, or the regulations

made under another Act, that

applies to adoptions, or

(iii) a condition of the licence;

(b) intercountry adoptions are being facili-

tated in a manner that is prejudicial to

the health, safety or welfare of children;

(c) a person has made a false statement in

the application for the licence or for its

renewal, or in a report or document
required to be furnished by this Act or

the regulations, or by another Act or the

regulations made under another Act that

applies to adoptions; or

(d) a change has occurred in the employ-

ees, officers or directors of the appli-

cant that would, if the applicant were

applying for the licence in the first

instance, afford grounds for refusal

under clause 9 (b).

11. (1) If a Director proposes to refuse to

issue a licence under section 9 or to revoke or

refuse to renew a licence under section 10, he

or she shall cause notice of the proposal,

together with written reasons, to be served on
the applicant or licensee.

a) l'auteur de la demande ou un de ses

employés ou, si l'auteur de la demande
est une personne morale, un de ses diri-

geants ou administrateurs ne possède

pas les qualités requises pour faciliter

les adoptions internationales de façon

responsable et conformément à la pré-

sente loi et aux règlements;

b) la conduite antérieure de l'auteur de la

demande ou d'un de ses employés ou, si

l'auteur de la demande est une personne

morale, celle d'un de ses dirigeants ou
administrateurs offre des motifs raison-

nables de croire que les adoptions inter-

nationales ne seront pas facilitées de

façon responsable et conformément à la

présente loi et aux règlements.

10. Le directeur peut révoquer un permis

ou refuser de le renouveler si, selon lui, un des

cas suivants se présente :

a) le titulaire du permis ou un de ses em-
ployés ou, si le titulaire du permis est

une personne morale, un de ses diri-

geants ou administrateurs a contrevenu

ou a sciemment permis à une personne

placée sous sa direction ou à un de ses

associés de contrevenir, selon le cas :

(i) à la présente loi ou aux règle-

ments,

(ii) à une autre loi s'appliquant aux

adoptions, ou à ses règlements

d'application,

(iii) à une condition du permis;

b) les adoptions internationales sont facili-

tées d'une manière qui nuit à la santé, à

la sécurité ou au bien-être des enfants;

c) la demande de permis ou de renouvelle-

ment de permis ou un rapport ou un

document qui doivent être fournis aux

termes de la présente loi ou des règle-

ments, ou d'une autre loi s'appliquant

aux adoptions ou de ses règlements

d'application, contient une fausse dé-

claration;

d) un changement au sein du personnel, de

la direction ou du conseil d'administra-

tion de l'auteur de la demande fourni-

rait des motifs pour refuser de délivrer

le permis en vertu de l'alinéa 9 b), s'il

s'agissait d'une première demande de

permis de la part de l'auteur de la

demande.

11. (1) Si le directeur entend refuser de dé-

livrer un permis en vertu de l'article 9 ou

révoquer un permis ou refuser de le renouveler

en vertu de l'article 10, il fait signifier un avis

écrit motivé de son intention à l'auteur de la

demande ou au titulaire du permis.

Non-renou-

vellement ou

révocation

du permis

1

Avis

d'intention
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Right lo

hearing
(2) The applicant or licensee is entitled to a

hearing by the Board if the applicant or licen-

see mails or delivers to the Director and to the

Board, within 10 days after the notice is

served, a written request for a hearing, and the

notice shall so inform the applicant or licen-

see.

Carrying OUI (3) If no hearing is requested, the Director
proposal if may carry out the proposal.
no hearing •' •' r r

required

Powers of

Board if

hearing

required

Same

Board review

of licence

conditions

Powers of

Board

Time of

receipt

Extension of

time

(4) If a hearing is requested, the Board

shall set a time for and hold a hearing and

may, on hearing the matter,

(a) order the Director to carry out the pro-

posal; or

(b) order the Director to take any other

action that the Board considers appro-

priate, in accordance with this Act and

the regulations.

(5) The Board may substitute its opinion

for that of the Director.

12. (1) A licensee who is dissatisfied with

a condition imposed by a Director under sub-

section 8 (2), (3) or (4) is entitled to a hearing

by the Board if the licensee mails or delivers

to the Director and to the Board, within 15

days after receiving the licence, a written

request for a hearing.

(2) If a hearing is requested, the Board

shall set a time for and hold a hearing and

may, on hearing the matter,

(a) confirm any or all of the conditions;

(b) strike out any or all of the conditions;

or

(c) impose any other conditions that the

Board considers appropriate.

(3) For the purposes of subsection (1), a

licensee shall be deemed to receive the licence

on the 10th day after the day it is mailed,

unless it is established that the licensee did not

receive it or did not, through absence, acci-

dent, illness or another cause beyond the li-

censee's control, acting in good faith, receive

the licence until a later date.

13. (I) The Board may extend the time

fixed for requesting a hearing under subsec-

tion 11 (2) or 12 (1), either before or after its

expiration, if,

(a) it appears to the Board that there are

reasonable grounds for granting relief to

the applicant or licensee; and

(2) L'auteur de la demande ou le titulaire Droit à une

du permis a droit à une audience devant la
""'^'^"'^^

Commission s'il envoie par la poste ou remet

une demande écrite d'audience au directeur et

à la Commission dans les 10 jours qui suivent

la signification de l'avis, lequel l'informait de

ce droit.

(3) Si aucune audience n'est demandée, le Suite donnée

directeur peut donner suite à son intention. ^.' '""=""°"
'^

SI aucune au-

dience n'est

demandée

(4) Si une audience est demandée, la Com-
mission en fixe la date et l'heure. Après avoir

entendu l'affaire, elle peut ordonner au direc-

teur :

a) soit de donner suite à son intention;

Pouvoirs de

la Commis-
sion si une

audience est

demandée

Réexamen
des condi-

tions du

permis par la

Commission

Pouvoirs de

la Commis-
sion

b) soit de prendre les mesures qu'elle juge

appropriées, conformément à la pré-

sente loi et aux règlements.

(5) La Commission peut substituer son idem

opinion à celle du directeur.

12. (I) Le titulaire du permis qui n'est pas

satisfait d'une condition imposée par le direc-

teur aux termes du paragraphe 8 (2), (3) ou

(4) a droit à une audience devant la Commis-
sion s'il envoie par la poste ou remet une

demande écrite d'audience au directeur et à la

Commission dans les 15 jours qui suivent la

date à laquelle il reçoit le permis.

(2) Si une audience est demandée, la Com-
mission en fixe la date et l'heure. Après avoir

entendu l'affaire, elle peut :

a) confirmer l'ensemble ou une partie des

conditions;

b) annuler l'ensemble ou une partie des

conditions;

c) imposer toute autre condition qu'elle

juge appropriée.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), le Jour de la

titulaire d'un permis est réputé avoir reçu le
'^^f^'^""*'"

permis le 10^ jour qui suit la date de sa mise à

la poste, à moins qu'il ne soit démontré qu'il

ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu, en toute

bonne foi, qu'à une date ultérieure pour cause

d'absence, d'accident, de maladie ou pour tout

autre motif indépendant de sa volonté.

13. (1) La Commission peut proroger le

délai fixé pour demander une audience aux

termes du paragraphe 11 (2) ou 12(1), avant

ou après son expiration, si :

a) d'une part, il lui semble qu'il existe des

motifs raisonnables d'accorder un re-

dressement à l'auteur de la demande ou

au titulaire du permis;

Prorogation

du délai
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Directions

Continuation

of licence

pending

renewal

Provisional

suspension

of licence

Contents of

notice

When sus-

pension

takes effect

Application

ofs. 11 (2-5)

Parties

Pnor

involvement

Discussion

of subject

matter of

hearing

Independent

legal advice

(b) the Board is satisfied that the applicant

or licensee has reasonable grounds to

seek an extension.

(2) The Board may give such directions as

it considers proper in connection with an

extension.

(3) Subject to section 14, if a licensee has

applied for renewal of the licence and paid the

prescribed fee within the prescribed time or, if

no time is prescribed, before the licence

expires, the licence is deemed to continue,

(a) until the renewal is granted; or

(b) if the licensee is served with notice that

the Director proposes to refuse to grant

the renewal, until the time for request-

ing a hearing has expired and, if a hear-

ing is requested, until the Board has

made its decision.

14. (1) A Director may, by causing notice

to be served on a licensee, suspend the licence

provisionally and without a hearing, if in his

or her opinion the manner in which inter-

country adoptions are being facilitated is an

immediate threat to the health, safety or

welfare of children.

(2) The notice shall contain a statement of

the grounds for suspension.

(3) The provisional suspension takes effect

on the day the licensee receives the notice.

(4) Subsections 11 (2), (3), (4) and (5)

apply, with necessary modifications.

15. (1) The Director, the applicant or licen-

see who requests the hearing and any other

persons that the Board specifies are parties to

the proceeding.

(2) A member of the Board who has taken

part before a hearing in any investigation or

consideration of its subject matter shall not

take part in the hearing.

(3) A member of the Board who takes part

in a hearing shall not communicate about the

subject matter of the hearing with any person

(except another member, a lawyer who does

not represent any party, or an employee of the

Board) unless all parties are notified and given

an opportunity to participate.

(4) The Board may seek independent legal

advice about the subject matter of a hearing

and, if it does so, shall disclose the nature of

Directives

Maintien en

vigueur du

renouvelle-

ment

b) d'autre part, elle est convaincue que
l'auteur de la demande ou le titulaire du
permis a des motifs raisonnables de
demander une prorogation.

(2) La Commission peut assortir une proro-

gation des directives qu'elle juge indiquées.

(3) Sous réserve de l'article 14, si le titu-

laire d'un permis en demande le renouvelle-.... . , ,
permis en

ment et acquitte les droits prescrits dans le attendant le

délai prescrit, ou, si aucun délai n'est prescrit,

avant l'expiration du permis, celui-ci est ré-

puté maintenu en vigueur :

a) soit jusqu'à ce que le renouvellement

soit accordé;

b) soit jusqu'au moment où expire le délai

prévu pour demander une audience, si

le titulaire du permis reçoit significa-

tion d'un avis de l'intention du direc-

teur de refuser de renouveler le permis,

ou, si une audience est demandée,
jusqu'au jour où la Commission rend sa

décision.

14. (1) Le directeur peut, en faisant signi- Suspension

fier un avis au titulaire d'un permis, suspendre P™^"'""'^ t""!

, .
'^

. ,, ,. periTiis

provisoirement le permis sans tenir d audience

s'il est d'avis que la manière dont les adop-
tions internationales sont facilitées constitue

un danger immédiat pour la santé, la sécurité

ou le bien-être des enfants.

(2) L'avis fait état des motifs de la suspen- Contenu de

sion.
l'"^*''

(3) La suspension provisoire entre en vi- Entrée en

gueur le jour où le titulaire du permis reçoit
v'g"<="''.<'e '"

,,
r T suspension

1 avis.

(4) Les paragraphes 11 (2), (3), (4) et (5) Application

s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
f2u''?5)"

15. (1) Sont parties à l'instance le direc- Parties

teur, l'auteur de la demande ou le titulaire du
permis qui demande l'audience et les autres

personnes que la Commission désigne.

(2) Ne doivent pas prendre part à l'audien- Participation

ce les membres de la Commission qui ont déjà
^"'^"^"^'^

pris part à une enquête ou étude relative à

l'objet de l'audience.

Discussion

sur l'objet de

l'audience

(3) Les membres de la Commission qui

prennent part à une audience ne doivent pas

communiquer au sujet de l'objet de l'audience

avec qui que ce soit (à l'exception d'un autre

membre, d'un avocat qui ne représente aucune
partie ou d'un employé de la Commission),
sauf si toutes les parties ont été avisées et qu'il

leur est donné l'occasion de participer.

(4) La Commission peut demander des con- Conseils juri-

seils juridiques de personnes indépendantes à ''"i"^*"'^

. ,, . r ., •• personnes in-

propos de 1 objet de 1 audience et, en pareil dépendantes
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the advice to the parties to enable them to

respond.

(5) Every party shall be given an opportu-

nity, before the hearing, to examine any docu-

mentary evidence that will be produced and

any report whose contents will be given in

evidence at the hearing.

Recording of (6) The evidence taken before the Board at
evidence ^ hearing shall be recorded.

Examination

of documen-

lary evidence

and reports

Only mem-
bers present

throughout

heanng to

participate in

Jeci.sion

(7) No member of the Board shall partici-

pate in a decision of the Board unless he or

she was present throughout the hearing and

heard the evidence and argument of the

parties.

All members (g) Unless the parties consent, the Board
present at

j|^g|| j^^j make a decision unless all the mem-
hearing to

, , , , •

participate in bers who were present at the hearing partici-

deci.sion pate in the decision.

Time for

nnal

decision

Appeal

Record to be

filed

Minister

Powers of

in.spection

Offence

(9) Despite section 21 of the Statutory

Powers Procedure Act (adjournments), the

Board shall make a final decision and notify

the parties of it within 90 days after the day

the Board receives the request for a hearing.

16. (1) An appeal lies to the Divisional

Court from the Board's decision.

(2) When notice of an appeal is filed, the

Board shall promptly file with the court the

record of the proceeding in which the decision

appealed from was made.

(3) The Minister is entitled to be heard, by

counsel or otherwise, on the argument of the

appeal.

17. (1) For the purpose of ensuring compli-

ance with this Act, the regulations and any

conditions imposed on licences, a Director or

a person who has a Director's written authori-

zation may, at all reasonable times, upon pro-

ducing proper identification,

(a) enter the premises of a licensee;

(b) inspect the premises and any financial

or other records there dealing with

activities in connection with inter-

country adoptions; and

(c) make copies of the records or remove
them from the premises to copy them as

may be reasonably required.

(2) No person shall,

(a) hinder, obstruct or attempt to hinder or

obstruct a Director or other person in

the exercise of the power conferred by

subsection (1);

cas, elle communique la teneur de ces conseils

aux parties pour leur permettre d'y répondre.

(5) Chaque partie a la possibilité d'exami-

ner, avant l'audience, toute preuve documen-
taire qui y sera produite et tout rapport dont le

contenu y sera présenté en preuve.

(6) Les témoignages recueillis devant la

Commission lors d'une audience sont consi-

gnés.

(7) Aucun membre de la Commission ne

doit prendre part à la décision que rend la

Commission s'il n'a pas assisté à toute l'au-

dience et n'a pas entendu la preuve et les

plaidoiries des parties.

(8) Sauf si les parties y consentent, la Com-
mission ne rend pas de décision sans que tous

les membres présents à l'audience y prennent

part.

(9) Malgré l'article 21 de la Loi sur l'exer-

cice des compétences légales (ajournement),

la Commission rend une décision définitive et

en avise les parties dans les 90 jours qui sui-

vent le jour où elle a reçu la demande d'au-

dience.

16. (1) La décision que rend la Commis- Appel

sion peut être portée en appel devant la Cour
divisionnaire.

(2) Lorsqu'un avis d'appel est déposé, la Dossier à

Commission dépose promptement auprès de la "^'P°^'

Cour le dossier de l'instance dans laquelle a

été rendue la décision portée en appel.

Examen de

la preuve do-

cumentaire et

des rapports

Consignation

des témoi-

gnages

Seuls les

membres
présents à

toute l'au-

dience pren-

nent part à la

décision

Tous les

membres
présents à

l'audience

prennent part

à la décision

Prononcé de

la décision

définitive

(3) Le ministre a le droit d'être entendu,

notamment par l'intermédiaire d'un avocat,

lors de l'audition de l'appel.

17. (1) Afin de s'assurer de l'observation

de la présente loi, des règlements et des condi-

tions dont sont assortis les permis, le directeur

ou la personne munie d'une autorisation écrite

du directeur peut, à toute heure raisonnable et

sur présentation des pièces d'identité appro-

priées :

a) pénétrer dans les locaux du titulaire

d'un permis;

b) inspecter les locaux et examiner les

dossiers financiers ou autres qui s'y

trouvent et qui portent sur des activités

liées à des adoptions internationales;

c) faire des copies des dossiers ou les em-
porter pour en faire des copies, selon ce

qui peut être raisonnablement exigé.

(2) Nul ne doit :

a) gêner ni entraver ni tenter de gêner ou
d'entraver le directeur ou une autre per-

sonne dans l'exercice du pouvoir que
lui confère le paragraphe (1);

Ministre

Pouvoirs

d' in.spection

Infraction
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Regulations

Delivery of

licence and

records

(b) knowingly give false information about

a licensee's activities in connection

with intercountry adoptions; or

(c) refuse to give a Director or other person

access to the records referred to in

clause (1) (b) or refuse to give him or

her information about the premises or

about the licensee's activities in con-

nection with intercountry adoptions that

the Director or other person reasonably

requires.

(3) The power conferred by subsection (1)

shall be exercised in accordance with the

regulations.

18. A licensee whose licence is revoked or

who ceases to facilitate intercountry adoptions

shall deliver up to a Director or to the Minister

the licence and all the records in the licensee's

possession or control that relate to inter-

country adoptions.

b) donner sciemment de faux renseigne-

ments sur les activités du titulaire d'un

permis liées à des adoptions internatio-

nales;

c) refuser au directeur ou à une autre per-

sonne l'accès aux dossiers visés à l'ali-

néa (I) b), ni refuser de lui donner des

renseignements sur les locaux ou les ac-

tivités du titulaire du permis liées à des

adoptions internationales dont le direc-

teur ou l'autre personne a raisonnable-

ment besoin.

(3) Le pouvoir que confère le paragraphe Règlements

(1 ) est exercé conformément aux règlements.

18. Le titulaire d'un permis dont le permis Remise du

est révoqué ou qui cesse de faciliter des adop- P^™''* «"'^'^

.
^

.
^

, ,. ^ dossiers
tions internationales remet au directeur ou au

ministre le permis et tous les dossiers qui se

trouvent en sa possession ou sous son contrôle

et qui se rapportent à des adoptions internatio-

nales.

No payments

for inter-

country

adoption

Offence,

penalty

Same

Offences

19. No person shall give, receive or agree

to give or receive a payment or reward of any

kind in connection with an intercountry adop-

tion or proposed intercountry adoption, except

for.

(a) the expenses of a licensee that belong to

a prescribed class, or such other expen-

ses as are approved by a Director;

(b) the expenses of a person referred to in

subsection 5 (3) that belong to a pre-

scribed class;

(c) the expenses of a Director that belong

to a prescribed class; and

(d) proper legal fees and disbursements.

20. (1) A person who contravenes subsec-

tion 5 (1) (application, homestudy and

approval required) is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not more
than $2,0()0 or to imprisonment for not more
than two years, or to both.

(2) A person who contravenes subsection 8

(1) (facilitating intercountry adoptions without

licence), and a director, officer or employee of

a corporation who authorizes, permits or con-

curs in such a contravention by the corpora-

tion, is guilty of an offence and on conviction

is liable to a tine of not more than $1,000 for

each day on which the offence continues or to

Infractions

19. Nul ne doit faire, donner ou recevoir, ni Paiements

accepter de faire, de donner ou de recevoir, un 1?!'^'^'''!''3

.

^
, 11' égard d une

paiement ou une recompense de quelque adoption in-

nature que ce soit à l'égard d'une adoption temationaie

internationale ou d'une adoption internatio-

nale projetée, si ce n'est en ce qui concerne ce

qui suit :

a) les dépenses du titulaire d'un permis

qui font partie d'une catégorie prescrite

ou les autres dépenses qu'approuve le

directeur;

b) les dépenses d'une personne visée au

paragraphe 5 (3) qui font partie d'une

catégorie prescrite;

c) les dépenses du directeur qui font partie

d'une catégorie prescrite;

d) les frais de justice et débours appro-

priés.

20. (1) Quiconque contrevient au paragra-

phe 5 (1) (demande, étude du milieu familial

et approbation exigées) est coupable d'une in-

fraction et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au plus 2 000$ et d'un

emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une

seule de ces peines.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 8

(1) (facilitation des adoptions internationales

sans permis) et l'administrateur, le dirigeant

ou l'employé d'une personne morale qui auto-

rise ou permet cette contravention de la part

de la personne morale, ou qui y participe, sont

coupables d'une infraction et passibles, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 1 000 S pour chaque journée pen-

Infraction,

peine

Idem
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imprisonment for not more than one year, or

to both.

Same (3) Every person who knowingly furnishes

false information in an application under sub-

section 8 (2) or (3) (licence, renewal) or in a

statement, report or return required to be fur-

nished under the regulations, and a director,

officer or employee of a corporation who
authorizes, permits or concurs in such a con-

travention by the corporation, is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not more than $2,000.

Same (4) Every person who knowingly contra-

venes subsection 17 (2) (obstruction), and a

director, officer or employee of a corporation

who authorizes, permits or concurs in such a

contravention by the corporation, is guilty of

an offence and on conviction is liable to a fine

of not more than $2,000.

Same

Limitation

Non-applica-

tion of

FIPPA and

MFIPPA

Child and
Family Ser-

vices Acl,

>s. lb.*». 170

Conflict

(5) A person who contravenes section 19,

and a director, officer or employee of a corpo-

ration who authorizes, permits or concurs in

such a contravention by the corporation, is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $25,000 or to

imprisonment for not more than three years, or

to both.

(6) A proceeding under subsection (1), (2)

or (5) shall not be commenced more than two

years after the date on which the offence is

alleged to have been committed.

General

21. The Freedom of Information and Pro-

tection of Privacy Act and the Municipal Free-

dom of Information and Protection of Privacy

Act do not apply to information that relates to

an intercountry adoption or proposed ipter-

country adoption.

22. Directors and licensees under this Act
are deemed to be licensees for the purposes of

sections 1 65 and 1 70 of the Child and Family

Services Act (confidentiality of adoption

records, persons adopted outside Ontario).

23. If there is a conflict between this Act

and any other Act, this Act prevails.

dant laquelle l'infraction se poursuit et d'un

emprisonnement d'au plus un an, ou d'une

seule de ces peines.

(3) Quiconque donne sciemment de faux idem

renseignements dans une demande visée au

paragraphe 8 (2) ou (3) (permis, renouvelle-

ment) ou dans une déclaration, un rapport ou
un état exigés aux termes des règlements, et

l'administrateur, le dirigeant ou l'employé

d'une personne morale qui autorise ou permet
cette contravention de la part de la personne
morale, ou qui y participe, sont coupables

d'une infraction et passibles, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

2 000$.

(4) Quiconque contrevient sciemment au 'dem

paragraphe 17 (2) (entrave) et l'administra-

teur, le dirigeant ou l'employé d'une personne

morale qui autorise ou permet cette contraven-

tion de la part de la personne morale, ou qui y
participe sont coupables d'une infraction et

passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 2 000 $.

(5) Quiconque contrevient à l'article 19 et idem

l'administrateur, le dirigeant ou l'employé

d'une personne morale qui autorise ou permet

cette contravention de la part de la personne

morale, ou qui y participe, sont coupables

d'une infraction et passibles, sur déclaration

de culpabilité, d'une amende d'au plus

25 000$ et d'un emprisonnement d'au plus

trois ans, ou d'une seule de ces peines.

(6) Est irrecevable l'instance introduite en Prescription

vertu du paragraphe (1), (2) ou (5) plus de

deux ans après la date à laquelle l'infraction

aurait été commise.

Dispositions générales

21. La Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée et la Loi sur l'accès

à l'information municipale et la protection de

la vie privée ne s'appliquent pas aux rensei-

gnements qui se rapportent aux adoptions in-

ternationales ou aux adoptions internationales

projetées.

22. Les directeurs et les titulaires de permis

visés par la présente loi sont réputés des titu-

laires de permis pour l'application des articles

165 et 170 de la Loi sur les services à l'enfan-

ce et à la famille (caractère confidentiel des

dossiers d'adoption, personnes adoptées en de-

hors de l'Ontario).

23. En cas d'incompatibilité entre la pré- incompatibi-

sente loi et toute autre loi, la présente loi
'"^

l'emporte.

Non-applica-

tion des loi.s

sur l'accès à

l'informa-

tion

l^n sur les

services à

l 'enfance et

à la famille,

art. \b^ et

170

REGULA'nONS

Regulations 24. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations.

Règlements

24. Le lieutenant-gouverneur en

peut, par règlement :

conseil Règlements
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(a) designating the Central Authority in

accordance with Article 6 of the Con-
vention;

(b) assigning functions of the Central

Authority to public authorities, ac-

credited bodies or other bodies or

persons in accordance with Article 22
of the Convention;

(c) defining words and expressions used

but not defined in the Convention;

(d) further defining "intercountry adoption"

for the purpose of this Act;

(e) exempting from this Act, a provision of

this Act, the regulations or a provision

of the regulations,

(i) a class or classes of intercountry

adoptions, or

(ii) a class or classes of persons;

(f) prescribing persons and classes of

persons and bodies and classes of bod-

ies for the purpose of clause 7 (d);

(g) defining "facilitate" for the purpose of

subsection 8(1);

(h) governing the issuing, renewal and

expiry of licences and prescribing fees

payable by an applicant for a licence or

its renewal;

(i) prescribing the records to be kept by

licensees;

(j) requiring licensees to provide the pre-

scribed information and reports and

prescribing the information and reports;

(k) requiring applications, reports and other

documents to be prepared in a form

approved or provided by the Minister;

(1) governing the qualifications of persons

or classes of persons employed by

licensees;

(m) governing the exercise of the power of

entry set out in subsection 17(1);

(n) designating persons or classes of

persons as Directors for the purposes of

this Act;

(o) prescribing classes of expenses for the

purposes of clauses 19 (a), (b) and (c)

and prescribing the conditions under

which such classes of expenses may be

charged.

a) désigner l'Autorité centrale conformé-

ment à l'article 6 de la Convention;

b) assigner des fonctions de l'Autorité

centrale à des autorités publiques, à des

organismes agréés ou à d'autres orga-

nismes ou personnes conformément à

l'article 22 de la Convention;

c) définir des termes et expressions utilisés

mais non définis dans la Convention;

d) définir plus précisément l'expression

«adoption internationale» pour l'appli-

cation de la présente loi;

e) soustraire à l'application de la présente

loi, d'une de ses dispositions, des règle-

ments ou d'une de leurs dispositions :

(i) soit une ou des catégories d'adop-

tions internationales,

(ii) soit une ou des catégories de per-

sonnes;

f) prescrire des personnes et des orga-

nismes ainsi que des catégories de

personnes et d'organismes pour l'appli-

cation de l'alinéa 7 d);

g) définir le terme «faciliteD> pour l'appli-

cation du paragraphe 8(1);

h) régir la délivrance, le renouvellement et

l'expiration des permis et prescrire les

droits que l'auteur d'une demande doit

acquitter pour l'obtention ou le renou-

vellement d'un permis;

i) prescrire les dossiers que doivent tenir

les titulaires de permis;

j) exiger que les titulaires de permis four-

nissent les renseignements et rapports

prescrits, et prescrire ceux-ci;

k) exiger que les demandes, rapports et

autres documents soient rédigés selon la

formule qu'approuve ou que fournit le

ministre;

I) régir les qualités requises des personnes

ou catégories de personnes qu'em-

ploient les titulaires de permis;

m) régir l'exercice du pouvoir d'entrée

énoncé au paragraphe 17(1);

n) désigner comme directeurs des per-

sonnes ou catégories de personnes pour

l'application de la présente loi;

o) prescrire les catégories de dépenses

pour l'application des alinéas 19 a), b)

et c) et prescrire les conditions aux-

quelles le paiement de ces catégories de

dépenses peut être demandé.
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Transilion

Same

Definition

Commence-
ment

Short title

Transition. Commencement and
Short Title

25. ( 1 ) This Act does not apply to an inter-

country adoption if,

(a) before the effective date,

(i) an application to adopt the child

has been made to an authority

responsible for adoption matters in

the child's country of origin, or

has been received by the Ministry

of Community and Social Services

or the National Adoption Desk of

Human Resources Development

(Canada),

(ii) the child has been placed with the

proposed adoptive parent, or

(iii) the consents and approvals neces-

sary for the adoption have been

given; and

(b) the adoption is finalized within 24

months after the effective date.

(2) A report of an adoption homestudy that

was prepared before the effective date may be

used for the purposes of subsection 5 ( 1 ) if the

person who prepared it is a person referred to

in subsection 5 (3).

(3) In subsections (1) and (2),

"effective date" means the day on which sub-

section 5(1) comes into force.

26. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

27. The short title of this Act is the Inter-

country Adoption Act, 1998.

Dispositions transitoires, entrée en vigueur

ET titre abrégé

25. (1) La présente loi ne s'applique pas à Di.sposition

une adoption internationale si :

transitoire

a) d'une part, avant la date d'entrée en

vigueur :

(i) soit une demande d'adoption de

l'enfant a été présentée à une auto-

rité responsable des questions

d'adoption dans le pays d'origine

de l'enfant ou a été reçue par le

ministère des Services sociaux et

communautaires ou le Bureau

national d'adoption du Développe-

ment des ressources humaines

(Canada),

(ii) soit l'enfant a été placé chez le

père adoptif proposé ou la mère
adoptive proposée,

(iii) soit les consentements et approba-

tions nécessaires à l'adoption ont

été donnés;

b) d'autre part, les formalités d'adoption

sont complétées dans les 24 mois qui

suivent la date d'entrée en vigueur.

(2) Le rapport sur une étude du milieu

familial qui a été établi avant la date d'entrée

en vigueur peut être utilisé pour l'application

du paragraphe 5 (1) si son auteur est une per-

sonne visée au paragraphe 5 (3).

(3) La définition qui suit s'applique aux pa-

ragraphes ( 1 ) et (2).

«date d'entrée en vigueuD> Le jour où le para-

graphe 5(1) entre en vigueur.

26. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
^'8"*"''

mation.

27. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur l'adoption internationale.

Idem

Définition
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SCHEDULE

CONVENTION ON PROTECTION OF
CHILDREN

AND CO-OPERATION IN RESPECT OF
INTERCOUNTRY ADOPTION

The States signatory to the present Convention,

Recognizing that the child, for the full and har-

monious development of his or her personality,

should grow up in a family environment, in an at-

mosphere of happiness, love and understanding.

Recalling that each State should take, as a matter

of priority, appropriate measures to enable the child

to remain in the care of his or her family of origin.

Recognizing that intercountry adoption may offer

the advantage of a permanent family to a child for

whom a suitable family cannot be found in his or her

State of origin.

Convinced of the necessity to take measures to

ensure that intercountry adoptions are made in the

best interests of the child and with respect for his or

her fundamental rights, and to prevent the abduction,

the sale of, or traffic in children.

Desiring to establish common provisions to this

effect, taking into account the principles set forth in

international instruments, in particular the United Na-
tions Convention on the Rights of the Child, of

November 20, 1989, and the United Nations Declara-

tion on Social and Legal Principles relating to the

Protection and Welfare of Children, with Special

Reference to Foster Placement and Adoption Nation-

ally and Internationally (General Assembly Resolu-

tion 41/85, of 3 December 1986),

Have agreed upon the following provisions,

CHAPTER 1 — SCOPE OF THE
CONVENTION

ANNEXE

CONVENTION SUR LA PROTECTION
DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN

MATIÈRE D'ADOPTION
INTERNATIONALE

Les États signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmo-
nieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un
milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour
et de compréhension.

Rappelant que chaque État devrait prendre, par

priorité, des mesures appropriées pour permettre le

maintien de l'enfant dans sa famille d'origine.

Reconnaissant que l'adoption internationale peut

présenter l'avantage de donner une famille perma-

nente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne

peut être trouvée dans son État d'origine.

Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures
pour garantir que les adoptions internationales aient

lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de

ses droits fondamentaux, ainsi que fwur prévenir

l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.

Désirant établir à cet effet des dispositions com-
munes qui tiennent compte des principes reconnus

par les instruments internationaux, notamment par la

Convention des Nations Unies sur les droits de l'en-

fant, du 20 novembre 1 989, et par la Déclaration des

Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques

applicables à la protection et au bien-être des enfants,

envisagés surtout sous l'angle des pratiques en ma-

tière d'adoption et de placement familial sur les plans

national et international (Résolution de l'Assemblée

générale 41/85, du 3 décembre 1986),

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I— CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION

Article 1

The objects of the present Convention are,

(a) to establish safeguards to ensure that inter-

country adoptions take place in the best inter-

ests of the child and with respect for his or her

fundamental rights as recognized in interna-

tional law;

(b) to establish a system of co-operation amongst

Contracting States to ensure that those safe-

guards are respected and thereby prevent the

abduction, the sale of, or traffic in children;

(c) to secure the recognition in Contracting States

of adoptions made in accordance with the

Convention.

Article premier

La présente Convention a pour objet :

(a) d'établir des garanties pour que les adoptions

internationales aient lieu dans l'intérêt supé-

rieur de l'enfant et dans le respect des droits

fondamentaux qui lui sont reconnus en droit

international;

(b) d'instaurer un système de coopération entre

les États contractants pour assurer le respect

de ces garanties et prévenir ainsi l'enlève-

ment, la vente ou la traite d'enfants;

(c) d'assurer la reconnaissance dans les États con-

tractants des adoptions réalisées selon la Con-
vention.

Article 2

1. The Convention shall apply where a child

habitually resident in one Contracting State ('the

State of origin') has been, is being, or is to be moved
to another Contracting State ('the receiving State')

either after his or her adoption in the State of origin

by spouses or a person habitually resident in the

Article 2

1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant ré-

sidant habituellement dans un État contractant

(«l'État d'origine») a été, est ou doit être déplacé vers

un autre État contractant («l'État d'accueil»), soit

après son adoption dans l'État d'origine par des

époux ou une personne résidant habituellement dans
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receiving State, or for the purposes of such an adop-

tion in the receiving State or in the State of origin.

2. The Convention covers only adoptions which

create a permanent parent-child relationship.

Article 3

The Convention ceases to apply if the agreements

mentioned in Article 17, subparagraph (c), have not

t)een given before the child attains the age of 18

years.

CHAPTER II— REQUIREMENTS FOR
INTERCOUNTRY ADOPTIONS

l'État d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans

l'État d'accueil ou dans l'État d'origine.

2. La Convention ne vise que les adoptions éta-

blissant un lien de filiation.

Article 3

La Convention cesse de s'appliquer si les accepta-

tions visées à l'article 17, lettre (c), n'ont pas été

données avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 18

ans.

CHAPITRE II— CONDITIONS DES
ADOPTIONS INTERNATIONALES

Article 4

An adoption within the scope of the Convention

shall take place only if the competent authorities of

the State of origin,

(a) have established that the child is adoptable;

(b) have determined, after possibilities for place-

ment of the child within the State of origin

have been given due consideration, that an

intercountry adoption is in the child's best

interests;

(c) have ensured that,

(1) the persons, institutions and authori-

ties whose consent is necessary for

adoption, have been counselled as may
be necessary and duly informed of the

effects of their consent, in particular

whether or not an adoption will result in

the termination of the legal relationship

between the child and his or her family

of origin,

(2) such persons, institutions and

authorities have given their consent

freely, in the required legal form, and

expressed or evidenced in writing,

(3) the consents have not been induced

by payment or compensation of any

kind and have not been withdrawn, and

(4) the consent of the mother, where

required, has been given only after the

birth of the child; and

(d) have ensured, having regard to the age and

degree of maturity of the child, that,

(1) he or she has been counselled and

duly informed of the effects of the

adoption and of his or her consent to the

adoption, where such con.sent is

required,

(2) consideration has been given to the

child's wishes and opinions,

(3) the child's consent to the adoption,

where such consent is required, has

been given freely, in the required legal

form, and expressed or evidenced in

writing, and

Article 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent

avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État

d'origine :

(a) ont établi que l'enfant est adoptable;

(b) ont constaté, après avoir dûment examiné les

possibilités de placement de l'enfant dans son

État d'origine, qu'une adoption internationale

répond à l'intérêt supérieur de l'enfant;

(c) se sont assurées :

(1) que les personnes, institutions et au-

torités dont le consentement est requis

pour l'adoption ont été entourées des

conseils nécessaires et dûment infor-

mées sur les conséquences de leur con-

sentement, en particulier sur le maintien

ou la rupture, en raison d'une adoption,

des liens de droit entre l'enfant et sa

famille d'origine,

(2) que celles-ci ont donné librement

leur consentement dans les formes lé-

gales requises, et que ce consentement a

été donné ou constaté par écrit,

(3) que les consentements n'ont pas été

obtenus moyennant paiement ou contre-

partie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas

été retirés, et

(4) que le consentement de la mère, s'il

est requis, n'a été donné qu'après la

naissance de l'enfant; et

(d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la matu-

rité de l'enfant :

( 1 ) que celui-ci a été entouré de consei Is

et diiment informé sur les conséquences

de l'adoption et de son consentement à

l'adoption, si celui-ci est requis.

(2) que les souhaits et avis de l'enfant

ont été pris en considération,

(3) que le consentement de l'enfant à

l'adoption, lorsqu'il est requis, a été

donné librement, dans les formes lé-

gales requises, et que .son consentement

a été donné ou constaté par écrit, et
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(4) such consent has not been induced

by payment or compensation of any

kind.

(4) que ce consentement n'a pas été ob-

tenu moyennant paiement ou contrepar-

tie d'aucune sorte.

Article 5

An adoption within the scope of the Convention

shall take place only if the competent authorities of

the receiving State,

(a) have determined that the prospective adoptive

parents are eligible and suited to adopt;

(b) have ensured that the prospective adoptive

parents have been counselled as may be nec-

essary; and

(c) have determined that the child is or will be

authorized to enter and reside permanently in

that State.

CHAPTER III— CENTRAL
AUTHORITIES

AND ACCREDITED BODIES

Article 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent

avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État

d'accueil :

(a) ont constaté que les futurs parents adoptifs

sont qualifiés et aptes à adopter;

(b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs

ont été entourés des conseils nécessaires; et

(c) ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à

entrer et à séjourner de façon permanente dans

cet État.

CHAPITRE III— AUTORITÉS
CENTRALES ET ORGANISMES AGRÉÉS

Article 6

1. A Contracting State shall designate a Central

Authority to discharge the duties which are imposed

by the Convention upon such authorities.

2. Federal States, States with more than one sys-

tem of law or States having autonomous territorial

units shall be free to appoint more than one Central

Authority and to specify the territorial or personal

extent of their functions. Where a State has

appointed more than one Central Authority, it shall

designate the Central Authority to which any com-
munication may be addressed for transmission to the

appropriate Central Authority within that State.

Article 7

1. Central Authorities shall co-operate with each

other and promote co-operation amongst the compe-
tent authorities in their States to protect children and

to achieve the other objects of the Convention.

2. They shall take directly all appropriate mea-

sures to.

(a) provide information as to the laws of their

States concerning adoption and other general

information, such as statistics and standard

forms;

(b) keep one another informed about the oper-

ation of the Convention and, as far as possi-

ble, eliminate any obstacles to its application.

Article 8

Central Authorities shall take, directly or through

public authorities, all appropriate measures to prevent

improper financial or other gain in connection with

an adoption and to deter all practices contrary to the

objects of the Convention.

Article 6

1

.

Chaque État contractant désigne une Autorité

centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui

sont imposées par la Convention.

2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs

systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant

des unités territoriales autonomes est libre de désigner

plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue

territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'État

qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité cen-

trale à laquelle toute communication peut être adres-

sée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale

compétente au sein de cet État.

Article 7

1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre

elles et promouvoir une collaboration entre les autori-

tés compétentes de leurs États pour assurer la protec-

tion des enfants et réaliser les autres objectifs de la

Convention.

2. Elles prennent directement toutes mesures ap-

propriées pour :

(a) fournir des informations sur la législation de

leurs États en matière d'adoption et d'autres

informations générales, telles que des statisti-

ques et formules types;

(b) s'informer mutuellement sur le fonctionne-

ment de la Convention et, dans la mesure du

possible, lever les obstacles à son application.

Article 8

Les Autorités centrales prennent, soit directement,

soit avec le concours d'autorités publiques, toutes

mesures appropriées pour prévenir les gains matériels

indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute

pratique contraire aux objectifs de la Convention.
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Article 9

Central Authorities shall take, directly or through

public authorities or other bodies duly accredited in

their State, all appropriate measures, in particular to,

(a) collect, preserve and exchange information

about the situation of the child and the pro-

spective adoptive parents, so far as is neces-

sary to complete the adoption;

(b) facilitate, follow and expedite proceedings

with a view to obtaining the adoption;

(c) promote the development of adoption coun-

selling and post-adoption services in their

States;

(d) provide each other with general evaluation

reports about experience with intercountry

adoption;

(e) reply, in so far as is permitted by the law of

their State, to justified requests from other

Central Authorities or public authorities for

information about a particular adoption situa-

tion.

Article 10

Accreditation shall only be granted to and main-

tained by bodies demonstrating their competence to

carry out properly the tasks with which they may be

entrusted.

Article 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement,

soit avec le concours d'autorités publiques ou d'orga-

nismes dûment agréés dans leur État, toutes mesures

appropriées, notamment pour :

(a) rassembler, conserver et échanger des infor-

mations relatives à la situation de l'enfant et

des futurs parents adoptifs, dans la mesure

nécessaire à la réalisation de l'adoption;

(b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue

de l'adoption;

(c) promouvoir dans leurs États le développe-

ment de services de conseils pour l'adoption

et pour le suivi de l'adoption;

(d) échanger des rapports généraux d'évaluation

sur les expériences en matière d'adoption in-

ternationale;

(e) répondre, dans la mesure permise par la loi de

leur État, aux demandes motivées d'informa-

tions sur une situation particulière d'adoption

formulées par d'autres Autorités centrales ou

par des autorités publiques.

Article 10

Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conser-

ver les organismes qui démontrent leur aptitude à

remplir correctement les missions qui pourraient leur

être confiées.

Article 11

An accredited body shall,

(a) pursue only non-profit objectives according

to such conditions and within such limits as

may be established by the competent authori-

ties of the State of accreditation;

(b) be directed and staffed by persons qualified

by their ethical standards and by training or

experience to work in the field of intercountry

adoption; and

(c) be subject to supervision by competent

authorities of that State as to its composition,

operation and financial situation.

Article 12

A body accredited in one Contracting State may
act in another Contracting State only if the competent

authorities of both States have authorized it to do so.

Article 13

The designation of the Central Authorities and,

where appropriate, the extent of their functions, as

well as the names and addresses of the accredited

bodies shall be communicated by each Contracting

State to the Permanent Bureau of the Hague Confer-

ence on Private International Law.

Article 11

Un organisme agréé doit :

(a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs

dans les conditions et limites fixées par les

autorités compétentes de l'État d'agrément;

(b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées

par leur intégrité morale et leur formation ou

expérience pour agir dans le domaine de

l'adoption internationale; et

(c) être soumis à la surveillance d'autorités com-
pétentes de cet État pour sa composition, son

fonctionnement et sa situation financière.

Article 12

Un organisme agréé dans un État contractant ne

pourra agir dans un autre État contractant que si les

autorités compétentes des deux États l'ont autorisé.

Article 13

La désignation des Autorités centrales et, le cas

échéant, l'étendue de leurs foncfions, ainsi que le

nom et l'adresse des organismes agréés, sont commu-
niqués par chaque État contractant au Bureau Perma-

nent de la Conférence de la Haye de droit interna-

tional privé.
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CHAPTER IV— PROCEDURAL
REQUIREMENTS IN INTERCOUNTRY

ADOPTION

Article 14

Persons habitually resident in a Contracting State,

who wish to adopt a child habitually resident in

another Contracting State, shall apply to the Central

Authority in the State of their habitual residence.

Article 15

1. If the Central Authority of the receiving State is

satisfied that the applicants are eligible and suited to

adopt, it shall prepare a report including information

about their identity, eligibility and suitability to

adopt, background, family and medical history, social

environment, reasons for adoption, ability to under-

take an intercountry adoption, as well as the charac-

teristics of the children for whom they would be

qualified to care.

2. It shall transmit the report to the Central

Authority of the State of origin.

Article 16

1

.

If the Central Authority of the State of origin is

satisfied that the child is adoptable, it shall,

(a) prepare a report including information about

his or her identity, adoptablity, background,

social environment, family history, medical

history including that of the child's family,

and any special needs of the child;

(b) give due consideration to the child's upbring-

ing and to his or her ethnic, religious and

cultural background;

(c) ensure that consents have been obtained in

accordance with Article 4; and

(d) determine, on the basis in particular of the

reports relating to the child and the prospec-

tive adoptive parents, whether the envisaged

placement is in the best interests of the child.

2. It shall transmit to the Central Authority of the

receiving State its report on the child, proof that the

necessary consents have been obtained and the rea-

.sons for its determination on the placement, taking

care not to reveal the identity of the mother and the

father if, in the State of origin, these identities may
not be disclosed.

Article 17

Any decision in the State of origin that a child

should be entrusted to prospective adoptive parents

may only be made if,

(a) the Central Authority of that State has ensured

that the prospective adoptive parents agree;

(b) the Central Authority of the receiving State

has approved such decision, where such

approval is required by the law of that State or

by the Central Authority of the State of ori-

gin;

CHAPITRE IV— CONDITIONS
PROCÉDURALES DE L'ADOPTION

INTERNATIONALE

Article 14

Les personnes résidant habituellement dans un État

contractant, qui désirent adopter un enfant dont la

résidence habituelle est située dans un autre État con-

tractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de

l'État de leur résidence habituelle.

Article 15

1. Si l'Autorité centrale de l'État d'accueil consi-

dère que les requérants sont qualifiés et aptes à adop-

ter, elle établit un rapport contenant des renseigne-

ments sur leur identité, leur capacité légale et leur

aptitude à adopter, leur situation personnelle, fami-

liale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les

animent, leur aptitude à assumer une adoption inter-

nationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient

aptes à prendre en charge.

2. Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de

l'État d'origine.

Article 16

1

.

Si l'Autorité centrale de l'État d'origine consi-

dère que l'enfant est adoptable :

(a) elle établit un rapport contenant des rensei-

gnements sur l'identité de l'enfant, son adop-

tabilité, son milieu social, son évolution per-

sonnelle et familiale, son passé médical et

celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins

particuliers;

(b) elle tient dûment compte des conditions

d'éducation de l'enfant, ainsi que de son ori-

gine ethnique, religieuse et culturelle;

(c) elle s'assure que les consentements visés à

l'article 4 ont été obtenus; et

(d) elle constate, en se fondant notamment sur les

rapports concernant l'enfant et les futurs

parents adoptifs, que le placement envisagé

est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Elle transmet à l'Autorité centrale de l'État

d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des con-

sentements requis et les motifs de son constat sur le

placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la

mère et du père, si, dans l'État d'origine, cette identité

ne peut pas être divulguée.

Article 17

Toute décision de confier un enfant à des futurs

parents adoptifs ne peut être prise dans l'État d'ori-

gine que :

(a) si l'Autorité centrale de cet État s'est assurée

de l'accord des futurs parents adoptifs;

(b) si l'Autorité centrale de l'État d'accueil a ap-

prouvé cette décision, lorsque la loi de cet

État ou l'Autorité centrale de l'État d'origine

le requiert;
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(c) the Central Authorities of both States have

agreed that the adoption may proceed; and

(d) it has been determined, in accordance with

Article 5, that the prospective adoptive

parents are eligible and suited to adopt and

that the child is or will be authorized to enter

and reside permanently in the receiving State.

Article 18

The Central Authorities of both States shall take all

necessary steps to obtain permission for the child to

leave the State of origin and to enter and reside per-

manently in the receiving State.

Article 19

1

.

The transfer of the child to the receiving State

may only be carried out if the requirements of Article

17 have been satisfied.

2. The Central Authorities of both States shall

ensure that this transfer takes place in secure and

appropriate circumstances and, if possible, in the

company of the adoptive or prospective adoptive

parent.

3. If the transfer of the child does not take place,

the report referred to in Articles 15 and 16 are to be

sent back to the authorities who forwarded them.

Article 20

The Central Authorities shall keep each other

informed about the adoption process and the mea-

sures taken to complete it, as well as about the pro-

gress of the placement if a probationary period is

required.

Article 21

1. Where the adoption is to take place after the

transfer of the child to the receiving State and it

appears to the Central Authority of that State that the

continued placement of the child with the prospective

adoptive parents is not in the child's best interests,

such Central Authority shall take the measures neces-

sary to protect the child, in particular,

(a) to cause the child to be withdrawn from the

prospective adoptive parents and to arrange

temporary care;

(b) in consultation with the Central Authority of

the State of origin, to arrange without delay a

new placement of the child with a view to

adoption or, if this is not appropriate, to

arrange alternative long-term care; an adop-

tion shall not take place until the Central

Authority of the State of origin has been duly

informed concerning the new prospective

adoptive parents;

(c) as a last resort, to arrange the return of the

child, if his or her interests so require.

2. Having regard in particular to the age and
degree of maturity of the child, he or she shall be

consulted and, where appropriate, his or her consent

obtained in relation to measures to be taken under

this Article.

(c) si les Autorités centrales des deux États ont

accepté que la procédure en vue de l'adoption

se poursuive; et

(d) s'il a été constaté conformément à l'article 5

que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et

aptes à adopter et que l'enfant est ou sera

autorisé à entrer et à séjourner de façon per-

manente dans l'État d'accueil.

Article 18

Les Autorités centrales des deux États prennent

toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'auto-

risation de sortie de l'État d'origine, ainsi que celle

d'entrée et de séjour permanent dans l'État d'accueil.

Article 19

1

.

Le déplacement de l'enfant vers l'État d'accueil

ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17

ont été remplies.

2. Les Autorités centrales des deux États veillent à

ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité,

dans des conditions appropriées et, si possible, en

compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents

adoptifs.

3. Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports vi-

sés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités

expéditrices.

Article 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la

procédure d'adoption et les mesures prises pour la

mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la

période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 21

1. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le dé-

placement de l'enfant dans l'État d'accueil et que

l'Autorité centrale de cet État considère que le main-

tien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de

son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures

utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :

(a) de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient

l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;

(b) en consultation avec l'Autorité centrale de

l'État d'origine, d'assurer sans délai un nou-

veau placement de l'enfant en vue de son

adoption ou, à défaut, une prise en charge

alternative durable; une adoption ne peut

avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'État

d'origine a été dûment informée sur les nou-

veaux parents adoptifs;

(c) en dernier ressort, d'assurer le retour de l'en-

fant, si son intérêt l'exige.

2. Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de

l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son

consentement obtenu sur les mesures à prendre con-

formément au présent article.
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Article 22

1

.

The functions of a Central Authority under this

Chapter may be performed by public authorities or

by bodies accredited under Chapter III, to the extent

permitted by the law of its State.

2. Any Contracting State may declare to the de-

positary of the Convention that the functions of the

Central Authority under Articles 15 to 21 may be

performed in that State, to the extent permitted by the

law and subject to the supervision of the competent

authorities of that State, also by bodies or persons

who,

(a) meet the requirements of integrity, profes-

sional competence, experience and account-

ability of that State; and

(b) are qualified by their ethical standards and by

training or experience to work in the field of

intercountry adoption.

3. A Contracting State which makes the declara-

tion provided for in paragraph 2 shall keep the Per-

manent Bureau of the Hague Conference on Private

International Law informed of the names and

addresses of these bodies and persons.

4. Any Contracting State may declare to the de-

positary of the Convention that adoptions of children

habitually resident in its territory may only take place

if the functions of the Central Authorities are per-

formed in accordance with paragraph 1

.

5. Notwithstanding any declaration made under

paragraph 2, the reports provided for in Articles 15

and 16 shall, in every case, be prepared under the

responsibility of the Central Authority or other

authorities or bodies in accordance with paragraph I .

CHAPTER V — RECOGNITION AND
EFFECTS OF THE ADOPTION

Article 22

1

.

Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par

le présent chapitre peuvent être exercées par des auto-

rités publiques ou par des organismes agréés confor-

mément au chapitre III, dans la mesure prévue par la

loi de son État.

2. Un État contractant peut déclarer auprès du dé-

positaire de la Convention que les fonctions confé-

rées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peu-

vent aussi être exercées dans cet État, dans la mesure

prévue par la loi et sous le contrôle des autorités

compétentes de cet État, par ses organismes ou per-

sonnes qui :

(a) remplissent les conditions de moralité, de

compétence professionnelle, d'expérience et

de responsabilité requises par cet État; et

(b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur

formation ou expérience pour agir dans le do-

maine de l'adoption internationale.

3. L'État contractant qui fait la déclaration visée

au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Per-

manent de la Conférence de La Haye de droit interna-

tional privé des noms et adresses de ces organismes et

personnes.

4. Un État contractant peut déclarer auprès du dé-

positaire de la Convention que les adoptions d'en-

fants dont la résidence habituelle est située sur son

territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions

conférées aux Autorités centrales sont exercées con-

formément au paragraphe premier.

5. Nonobstant toute déclaration effectuée confor-

mément au paragraphe 2, les rapports prévus aux arti-

cles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la

responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres auto-

rités ou organismes, conformément au paragraphe

premier.

CHAPITRE V — RECONNAISSANCE ET
EFFETS DE L'ADOPTION

Article 23

1 . An adoption certified by the competent author-

ity of the Slate of the adoption as having been made
in accordance with the Convention shall be recog-

nized by operation of law in the other Contracting

States. The certificate shall specify when and by

whom the agreements under Article 17, subparagraph

(c), were given.

2. Each Contracting State shall, at the time of

signature, ratification, acceptance, approval or acces-

sion, notify the depositary of the Convention of the

identity and the functions of the authority or the

authorities which, in that State, are competent to

make the certification. It shall also notify the deposi-

tary of any modification in the designation of these

authorities.

Article 23

I . Une adoption certifiée conforme à la Conven-
tion par l'autorité compétente de l'État contractant où
elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les

autres États contractants. Le certificat indique quand
et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre

(c), ont été données.

2. Tout État contractant, au moment de la signa-

ture, de la ratification, de l'acceptation, de l'approba-

tion ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la

Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou

des autorités qui, dans cet État, sont compétentes

pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute

modification dans la désignation de ces autorités.
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Article 24

The recognition of an adoption may be refused in

a Contracting State only if the adoption is manifestly

contrary to its public policy, taking into account the

best interests of the child.

Article 25

Any Contracting State may declare to the deposi-

tary of the Convention that it will not be bound under

this Convention to recognize adoptions made in

accordance with an agreement concluded by applica-

tion of Article 39, paragraph 2.

Article 26

1. The recognition of an adoption includes recog-

nition of,

(a) the legal parent-child relationship between the

child and his or her adoptive parents;

(b) parental responsibility of the adoptive parents

for the child;

(c) the termination of a pre-existing legal rela-

tionship between the child and his or her

mother and father, if the adoption has this

effect in the Contracting State where it was
made.

2. In the case of an adoption having the effect of

terminating a pre-existing legal parent-child relation-

ship, the child shall enjoy in the receiving State, and

in any other Contracting State where the adoption is

recognized, rights equivalent to those resulting from

adoptions having this effect in each such State.

3. The preceding paragraphs shall not prejudice

the application of any provision more favourable for

the child, in force in the Contracting State which

recognizes the adoption.

Article 27

1. Where an adoption granted in the State of ori-

gin does not have the effect of terminating a pre-

existing legal parent-child relationship, it may, in the

receiving State which recognizes the adoption under

the Convention, be converted into an adoption hav-

ing such an effect,

(a) if the law of the receiving State so permits;

and

(b) if the consents referred to in Article 4, sub-

paragraphs (c) and (d), have been or are given

for the purpose of such an adoption.

2. Article 23 applies to the decision converting the

adoption.

CHAPTER VI— GENERAL PROVISIONS

Article 24

La reconnaissance d'une adoption ne peut être re-

fusée dans un État contractant que si l'adoption est

manifestement contraire à son ordre public, compte
tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 25

Tout État contractant peut déclarer au dépositaire

de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître

en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément
à un accord conclu en application de l'article 39,

paragraphe 2.

Article 26

I, La reconnaissance de l'adoption comporte
celle :

(a) du lien de filiation entre l'enfant et ses parents

adoptifs;

(b) de la responsabilité parentale des parents

adoptifs à l'égard de l'enfant;

(c) de la rupture du lien préexistant de filiation

entre l'enfant et sa mère et son père, si l'adop-

tion produit cet effet dans l'État contractant

où elle a eu lieu.

2. Si l'adoption a pour effet de rompre le Hen

préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'État

d'accueil et dans tout autre État contractant où
l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux

résultant d'une adoption produisant cet effet dans

chacun de ces États.

3. Les paragraphes précédents ne portent pas at-

teinte à l'application de toute disposition plus favora-

ble à l'enfant, en vigueur dans l'État contractant qui

reconnaît l'adoption.

Article 27

I. Lorsqu'une adoption faite dans l'État d'origine

n'a pas pour effet de rornpre le lien préexistant de

filiation, elle peut, dans l'État d'accueil qui reconnaît

l'adoption conformément à la Convention, être

convertie en une adoption produisant cet effet,

(a) si le droit de l'État d'accueil le permet; et

(b) si les consentements visés à l'article 4, lettres

(c) et (d), ont été ou sont donnés en vue d'une

telle adoption.

2. L'article 23 s'applique à la décision de conver-

sion.

CHAPITRE VI— DISPOSITIONS
GÉNÉRALES

Article 28

The Convention does not affect any law of a State

of origin which requires that the adoption of a child

habitually resident within that State take place in that

State or which prohibits the child's placement in, or

transfer to, the receiving State prior to adoption.

Article 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l'État

d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant

résidant habituellement dans cet État doive avoir lieu

dans cet État ou qui interdisent le placement de l'en-

fant dans l'État d'accueil ou son déplacement vers cet

État avant son adoption.
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Article 29

There shall be no contact between the prospective

adoptive parents and the child's parents or any other

person who has care of the child until the require-

ments of Article 4, subparagraphs (a) to (c), and Arti-

cle 5, subparagraph (a), have been met, unless the

adoption takes place within the family or unless the

contact is in compliance with the conditions estab-

lished by the competent authority of the State of ori-

gin.

Article 30

I. The competent authorities of a Contracting

State shall ensure that information held by them con-

cerning the child's origin, in particular information

concerning the identity of his or her parents, as well

as the medical history, is preserved.

2. They shall ensure that the child or his or her

representative has access to such information, under

appropriate guidance, in so far as is permitted by the

law of that State.

Article 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et

les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la

garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispo-

sitions de l'article 4, lettres (a) à (c), et de l'article 5,

lettre (a), n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a

lieu entre membres d'une même famille ou si les

conditions fixées par l'autorité compétente de l'État

d'origine sont remplies.

Article 30

1 . Les autorités compétentes d'un État contractant

veillent à conserver les informations qu'elles détien-

nent sur les origines de l'enfant, notamment celles

relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi

que les données sur le passé médical de l'enfant et de

sa famille.

2. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son re-

présentant à ces informations, avec les conseils appro-

priés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.

Article 31

Without prejudice to Article 30, personal data ga-

thered or transmitted under the Convention, especial-

ly data referred to in Articles 15 and 16, shall be used

only for the purposes for which they were gathered or

transmitted.

Article 31

Sous réserve de l'article 30, les données person-

nelles rassemblées ou transmises conformément à la

Convention, en particulier celles visées aux articles

15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que

celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou

transmises.

Article 32

1

.

No one shall derive improper financial or other

gain from an activity related to an intercountry adop-

tion.

2. Only costs and expenses, including reasonable

professional fees of persons involved in the adoption,

may be charged or paid.

3. The directors, administrators and employees of

bodies involved in an adoption shall not receive

remuneration which is unreasonably high in relation

to services rendered.

Article 33

A competent authority which finds that any provi-

sion of the Convention has not been respected or that

there is a serious risk that it may not be respected,

shall immediately inform the Central Authority of its

State. This Central Authority shall be responsible for

ensuring that appropriate measures are taken.

Article 34

If the competent authority of the State of destina-

tion of a document so requests, a translation certified

as being in conformity with the original must be fur-

nished. Unless otherwise provided, the costs of such

translation are to be borne by the prospective adop-

tive parents.

Article 32

1

.

Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison

d'une intervention à l'occasion d'une adoption inter-

nationale.

2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais

et dépenses, y compris les honoraires raisonnables

des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.

3. Les dirigeants, administrateurs et employés

d'organismes intervenant dans une adoption ne peu-

vent recevoir une rémunération disproportionnée par

rapport aux services rendus.

Article 33

Toute autorité compétente qui constate qu'une des

dispositions de la Convention a été méconnue ou

risque manifestement de l'être en informe aussitôt

l'Autorité centrale de l'État dont elle relève. Cette

Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que

les mesures utiles soient prises.

Article 34

Si l'autorité compétente de l'État destinataire d'un

document le requiert, une traducfion certifiée con-

forme doit être produite. Sauf dispense, les frais de

traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.
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Article 35

The competent authorities of the Contracting

States shall act expeditiously in the process of adop-

tion.

Article 35

Les autorités compétentes des États contractants

agissent rapidement dans les procédures d'adoption.

Article 36

In relation to a State which has two or more sys-

tems of law with regard to adoption applicable in

different territorial units,

(a) any reference to habitual residence in that

State shall be construed as referring to habit-

ual residence in a territorial unit of that State;

(b) any reference to the law of that State shall be

construed as referring to the law in force in

the relevant territorial unit;

(c) any reference to the competent authorities or

to the public authorities of that State shall be

construed as referring to those authorized to

act in the relevant territorial unit;

(d) any reference to the accredited bodies of that

State shall be construed as referring to bodies

accredited in the relevant territorial unit.

Article 36

Au regard d'un État qui connaît, en matière

d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit ap-

plicables dans des unités territoriales différentes :

(a) toute référence à la résidence habituelle dans

cet État vise la résidence habituelle dans une

unité territoriale de cet État;

(b) toute référence à la loi de cet État vise la loi en

vigueur dans l'unité territoriale concernée;

(c) toute référence aux autorités compétentes ou
aux autorités publiques de cet État vise les

autorités habilitées à agir dans l'unité territo-

riale concernée;

(d) toute référence aux organismes agréés de cet

État vise les organismes agréés dans l'unité

territoriale concernée.

Article 37

In relation to a State which with regard to adoption

has two or more systems of law applicable to differ-

ent categories of persons, any reference to the law of

that State shall be construed as referring to the legal

system specified by the law of that State.

Article 38

A State within which different territorial units have

their own rules of law in respect of adoption shall not

be bound to apply the Convention where a State with

a unified system of law would not be bound to do so.

Article 39

1. The Convention does not affect any interna-

tional instrument to which Contracting States are

Parties and which contains provisions on matters

governed by the Convention, unless a contrary decla-

ration is made by the States Parties to such instru-

ment.

2. Any Contracting State may enter into agree-

ments with one or more other Contracting States,

with a view to improving the application of the Con-
vention in their mutual relations. These agreements

may derogate only from the provisions of Articles 14

to 1 6 and 1 8 to 2 1 . The States which have concluded

such an agreement shall transmit a copy to the

depositary of the Convention.

Article 40

ted.

No reservation to the Convention shall be permit-

Article 37

Au regard d'un État qui connaît, en matière

d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit ap-

plicables à des catégories différentes de personnes,

toute référence à la loi de cet État vise le système de

droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 38

Un État dans lequel différentes unités territoriales

ont leurs propres règles de droit en matière d'adop-

tion ne sera pas tenu d'appliquer la Convention

lorsqu'un État dont le système de droit est unifié ne

serait pas tenu de l'appliquer.

Article 39

1. La Convention ne déroge pas aux instruments

internationaux auxquels des États contractants sont

Parties et qui contiennent des dispositions sur les ma-

tières réglées par la présente Convention, à moins

qu'une déclaration contraire ne soit faite par les États

liés par de tels instruments.

2. Tout État contractant pourra conclure avec un

ou plusieurs autres États contractants des accords en

vue de favoriser l'application de la Convention dans

leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront

déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18

à 21 . Les États qui auront conclu de tels accords en

transmettront une copie au dépositaire de la Conven-

tion.

Article 40

Aucune réserve à la Convention n'est admise.
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Article 41

The Convention shall apply in every case where an

application pursuant to Article 14 has been received

after the Convention has entered into force in the

receiving State and the State of origin.

Article 42

The Secretary General of the Hague Conference on
Private International Law shall at regular intervals

convene a Special Commission in order to review the

practical operation of the Convention.

CHAPTER VII — FINAL CLAUSES

Article 41

La Convention s'applique chaque fois qu'une
demande visée à l'article 14 a été reçiic après l'entrée

en vigueur de la Convention dans l'État d'accueil et

l'État d'origine.

Article 42

Le Secrétaire générai de la Conférence de La Haye
de droit international privé convoque périodiquement

une Commission spéciale afin d'examiner le fonc-

tionnement pratique de la Convention.

CHAPITRE VII— CLAUSES FINALES

Article 43

1. The Convention shall be opened for signature

by the States which were Members of the Hague
Conference on Private International Law at the time

of its Seventeenth Session and by the other States

which participated in that Session.

2. It shall be ratified, accepted or approved and the

instruments of ratification, acceptance or approval

shall be deposited with the Ministry of Foreign

Affairs of the Kingdom of the Netherlands, deposi-

tary of the Convention.

Article 44

1

.

Any other State may accede to the Convention

after it has entered into force in accordance with Arti-

cle 46, paragraph 1

.

2. The instrument of accession shall be deposited

with the depositary.

3. Such accession shall have effect only as regards

the relations between the acceding State and those

Contracting Stales which have not raised an objection

to its accession in the six months after the receipt of

the notification referred to in subparagraph (b) of

Article 48. Such an objection may also be raised by

States at the time when they ratify, accept or approve

the Convention after an accession. Any such objec-

tion shall be notified to the depositary.

Article 45

1. If a State has two or more territorial units in

which different systems of law are applicable in rela-

tion to matters dealt with in the Convention, it may at

the time of signature, ratification, acceptance,

approval or accession declare that this Convention

shall extend to all its territorial units or only to one or

more of them and may modify this declaration by

submitting another declaration at any time.

2. Any such declaration shall be notified to the

depositary and shall state expressly the territorial

units to which the Convention applies.

3. If a State makes no declaration under this Arti-

cle, the Convention is to extend to all territorial units

of the .State.

Article 43

1. La Convention est ouverte à la signature des

États qui étaient Membres de la Conférence de La
Haye de droit international privé lors de sa Dix-sep-

tième session et des autres États qui ont participé à

cette Session.

2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les

instruments de ratification, d'acceptation ou d'appro-

bation seront déposés auprès du Ministère des

Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépo-

sitaire de la Convention.

Article 44

1

.

Tout autre État pourra adhérer à la Convention

après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46,

paragraphe I.

2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du
dépositaire.

3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports

entre l'État adhérant et les États contractants qui n'au-

ront pas élevé d'objection à son encontre dans les six

mois après la réception de la notification prévue à

l'article 48, lettre (b). Une telle objection pourra éga-

lement être élevée par tout État au moment d'une

ratification, acceptation ou approbation de la Conven-
tion, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront

notifiées au dépositaire.

Article 45

1

.

Un État qui comprend deux ou plusieurs unités

territoriales dans lesquelles des systèmes de droit dif-

férents s'appliquent aux matières régies par cette

Convention pourra, au moment de la signature, de la

ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de

l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'ap-

pliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement

à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout

moment modifier cette déclaration en faisant une
nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire

et indiqueront expressément les unités territoriales

auxquelles la Convention s'applique.

3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du
présent article, la Convention s'appliquera à l'ensem-

ble du territoire de cet État.
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Article 46

1. The Convention shall enter into force on the

first day of the month following the expiration of

three months after the deposit of the third instrument

of ratification, acceptance or approval referred to in

Article 43.

2. Thereafter the Convention shall enter into force,

(a) for each State ratifying, accepting or approv-

ing it subsequently, or acceding to it, on the

first day of the month following the expira-

tion of three months after the deposit of

its instrument of ratification, acceptance,

approval or accession;

(b) for a territorial unit to which the Convention

has been extended in conformity with Article

45, on the first day of the month following

the expiration of three months after the noti-

fication referred to in that Article.

Article 46

1. La Convention entrera en vigueur le premier

jour du mois suivant l'expiration d'une période de

trois mois après le dépôt du troisième instrument de

ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par

l'article 43.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

(a) pour chaque État ratifiant, acceptant ou ap-

prouvant postérieurement, ou adhérant, le pre-

mier jour du mois suivant l'expiration d'une

période de trois mois après le dépôt de son

instrument de ratification, d'acception, d'ap-

probation ou d'adhésion;

(b) pour les unités territoriales auxquelles la Con-
vention a été étendue conformément à l'article

45, le premier jour du mois suivant l'expira-

tion d'une période de trois mois après la noti-

fication visée dans cet article.

Article 47

1

.

A State Party to the Convention may denounce
it by a notification in writing addressed to the deposi-

tary.

2. The denunciation takes effect on the first day of

the month following the expiration of 12 months

after the notification is received by the deposi-

tary. Where a longer period for the denunciation to

take effect is specified in the notification, the denun-

ciation takes effect upon the expiration of such longer

period after the notification is received by the deposi-

tary.

Article 48

The depositary shall notify the States Members of

the Hague Conference on Private International Law,

the other States which participated in the Seventeenth

Session and the States which have acceded in accord-

ance with Article 44, of the following,

(a) the signatures, ratifications, acceptances and

approvals referred to in Article 43;

(b) the accessions and objections raised to acces-

sions referred to in Article 44;

(c) the date on which the Convention enters into

force in accordance with Article 46; '

(d) the declarations and designations referred to

in Articles 22, 23, 25 and 45;

(e) the agreements referred to in Article 39;

(0 the denunciation referred to in Article 47.

Article 47

1

.

Tout État Partie à la Convention pourra dénon-

cer celle-ci par une notification adressée par écrit au

dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet le premierjour du

mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois

après la date de réception de la notification par le

dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la

prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la

notification, la dénonciation prendra effet à l'expira-

tion de la période en question après la date de récep-

tion de la notification.

Article 48

Le dépositaire notifiera aux États membres de la

Conférence de La Haye de droit international privé,

aux autres États qui ont participé à la Dix-septième

session, ainsi qu'aux États qui auront adhéré confor-

mément aux dispositions de l'article 44 :

(a) les signatures, ratifications, acceptations et ap-

probations visées à l'article 43;

(b) les adhésions et les objections aux adhésions

visées à l'article 44;

(c) la date à laquelle la Convention entrera en

vigueur conformément aux dispositions de

l'article 46;

(d) les déclarations et les désignations mention-

nées aux articles 22, 23, 25 et 45;

(e) les accords mentionnés à l'article 39;

(0 les dénonciations visées à l'article 47.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Child and Family Services Act, primarily with

respect to child protection. The amendments clarify the importance of

the best interests of the child in making court orders. Some substantive

changes to the Act are summarized below.

Section I of Bill. The purposes of the Act are clarified to ensure that the

best interests, protection and well-being of the child is the paramount

purpose.

Sections 3, 4 and 5 of Bill. Requirements in the Act for municipal

funding of children's aid societies and municipal representatives on the

boards of children's aid societies are repealed.

Sections 6 and 7 of Bill. Authority is given to Directors to issue direc-

tives to children's aid societies and the Minister is authorized to exer-

cise the powers set out in section 22 of the Act if a society does not

follow them.

Sections 8 and 21 of Bill. The limit with respect to the time that a child

may be in a society's care and custody, other than as a Crown ward, is

reduced from 24 months to 12 months in the case of children less than

6 years of age. The amendments also provide that that period will be

cumulative.

Section 9 of Bill. The grounds for finding a child in need of protection

are amended to lower the threshold for determining whether a child is

at risk of suffering harm and for determining whether a child has suf-

fered emotional harm, and to specifically include the concept of neglect

in the grounds for finding a child in need of protection.

Section 12 of Bill. The court is authorized to consider a person's past

conduct toward any child.

Section 22 of Bill. This section creates a single duty to report for the

public and professionals. The offence provision with respect to profes-

sionals' duly to report is expanded to hold professionals liable for not

reporting wherever a child is in need of protection. In contrast, the

cuiTent offence provision is limited to the requirement to report in cases

of abuse. In addition, it is clarified that the obligation to report a child

in need of protection is an ongoing obligation that must be fulfilled

directly by a person with a duty to report and that cannot be delegated.

Sections 24, 25 and 26 of Bill. The provision permitting court ordered

access to records is expanded to allow such access where a record may
be relevant to a child protection proceeding and where it may be rele-

vant to assessing compliance with certain orders. A new provision is

added permitting a Director or a society to obtain a warrant to access

records that may be relevant to investigating an allegation that a child

is or may be in need of protection. A further provision is added to

permit those warrants to be applied for by electronic means rather than

in person, where it would be impracticable to appear before a justice

personally.

Sections 27 and 28 of Bill. Provisions with respect to the child abuse

register are repealed.

Section 34 of Bill. The Minister is required to conduct reviews of the

Act or portions of it at least every five years and to make the resulting

reports available to the public.

Le projet de loi modifie la Loi sur les services à l'enfance et à la

famille, principalement en ce qui a trait à la protection de l'enfance.

Les modifications clarifient l'importance à accorder à l'intérêt véri-

table de l'enfant dans les ordonnances du tribunal. Voici un résumé

de certains changements de fond qui sont apportés à la Loi.

Article I du projet de loi. Les objets de la Loi sont clarifiés pour

faire ressortir que son objet primordial est l'intérêt véritable, la pro-

tection et le bien-être de l'enfant.

Articles 3, 4 et 5 du projet de loi. Les exigences de la Loi en matière

de financement municipal des sociétés d'aide à l'enfance et de nomi-

nation de représentants municipaux à leur conseil d'administration

sont supprimées.

Articles 6 et 7 du projet de loi. Les directeurs sont investis du

pouvoir de donner des directives aux sociétés d'aide à l'enfance et le

ministre est autorisé à exercer les pouvoirs prévus à l'article 22 de la

Loi si une société ne suit pas ces directives.

Articles 8 et 21 du projet de loi. La période maximale pendant

laquelle un enfant de moins de 6 ans peut être sous les soins et la

garde d'une société, sauf en tant que pupille de la Couronne, passe

de 24 à 12 mois. Les modifications prévoient également que cette

période est cumulative.

Article 9 du projet de loi. Les motifs selon lesquels un enfant a

besoin de protection sont modifiés de sorte à abais.ser le seuil où il

e.st établi que l'enfant risque de subir des maux et où il est établi que

l'enfant a subi des maux affectifs, et y est spécifiquement inclus le

concept de négligence.

Article 12 du projet de loi. Le tribunal est autorisé à tenir compte de

la conduite antérieure d'une personne envers un enfant quel qu'il

soit.

Article 22 du projet de loi. Cet article crée, pour les membres du

public et les personnes qui exercent une profession, un seul et même
devoir de déclarer le besoin de protection. En ce qui concerne ces

dernières, la disposition qui traite des infractions à l'égard de ce

devoir est élargie de manière à les tenir responsables si elles ne

déclarent pas, dans chaque cas, un enfant qui a besoin de protection.

Par contraste, la disposition actuelle en matière d'infractions ne traite

que de l'obligation de signaler les cas de mauvais traitements. De I

plus, il est explicité que le devoir de déclarer un enfant qui a besoin

de protection constitue une obligation permanente dont doit s'acquit-

ter directement la personne à qui incombe ce devoir, et qu'elle ne

peut être déléguée à personne d'autre. 1

Articles 24, 25 et 26 du projet de loi. La disposition qui permet, au

moyen d'une ordonnance du tribunal, d'avoir accès à des dossiers est

élargie de .sorte à permettre également un tel accès lorsqu'un dossier

peut être pertinent en ce qui concerne une instance portant sur la

protection d'un enfant ou en ce qui concerne l'évaluation de l'obser-

vation de certaines ordonnances. Une nouvelle disposition permet à

un directeur ou à une société d'obtenir un mandat autorisant l'accès

à des dossiers qui peuvent être pertinents en ce qui concerne une

enquête sur une allégation selon laquelle un enfant a ou peut avoir

besoin de protection. Une autre disposition supplémentaire prévoit

que les demandes de mandats peuvent être présentées par des

moyens électroniques plutôt qu'en personne dans les circonstances

où il ne serait pas possible de comparaître en personne devant un

juge de paix.

Articles 27 et 28 du projet de loi. Les dispositions qui ont trait au

registre des mauvais traitements infligés aux enfants sont abrogées.

Article 34 du projet de loi. Le ministre est tenu d'effectuer au moins

tous les cinq ans un examen de la Loi ou de portions de celle-ci et de 1

mettre les rapports de ces examens à la disposition du public.
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An Act to amend the Child and
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l'enfant, sa protection et son bien-être

Other

purposes

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 1 of the Child and Family

Services Act is repealed and the following

substituted:

1. ( 1 ) The paramount purpose of this Act is

to promote the best interests, protection and

well being of children.

(2) The additional purposes of this Act, so

long as they are consistent with the best inte-

rests, protection and well being of children,

are:

1. To recognize that while parents may
need help in caring for their children,

that help should give support to the

autonomy and integrity of the family

unit and, wherever possible, be pro-

vided on the basis of mutual consent.

2. To recognize that the least disruptive

course of action that is available and is

appropriate in a particular case to help a

child should be considered.

3. To recognize that children's services

should be provided in a manner that,
t

i. respects children's needs for conti-

nuity of care and for stable family

relationships, and

ii. takes into account physical and

mental developmental differences

among children.

4. To recognize that, wherever possible,

services to children and their families

should be provided in a manner that

respects cultural, religious and regional

differences.

5. To recognize that Indian and native

people should be entitled to provide,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 1 de la Loi sur les services à

l'enfance et à la famille est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

L (1) L'objet primordial de la présente loi Objet

est de promouvoir l'intérêt véritable de l'en- P"™'^'''^''

fant, sa protection et son bien-être.

(2) Dans la mesure où ils sont compatibles Autres objets

avec l'intérêt véritable de l'enfant, sa protec-

tion et son bien-être, les objets additionnels de

la présente loi sont les suivants :

1. Reconnaître que même si les parents

peuvent avoir besoin d'aide pour s'oc-

cuper de leurs enfants, cette aide de-

vrait favoriser l'autonomie et l'intégrité

de la cellule familiale et, dans la me-
sure du possible, être accordée par con-

sentement mutuel.

2. Reconnaître que devrait être envisagé le

plan d'action le moins perturbateur qui

est disponible et qui convient dans un

cas particulier pour aider un enfant.

3. Reconnaître que les services à l'enfance

devraient être fournis d'une façon qui, à

la fois :

i. respecte les besoins des enfants en

ce qui concerne la continuité de

soins et des rapports familiaux sta-

bles,

ii. tient compte des différences qui

existent entre les enfants sur le

plan du développement physique

et mental.

4. Reconnaître que, dans la mesure du

possible, les services fournis à l'enfance

et à la famille devraient l'être d'une

façon qui respecte les différences cultu-

relles, religieuses et régionales.

5. Reconnaître que les populations in-

diennes et autochtones devraient avoir
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wherever possible, their own child and

family services, and that all services to

Indian and native children and families

should be provided in a manner that

recognizes their culture, heritage and

traditions and the concept of the

extended family.

2. (1) The defînition of "court" in subsec-

tion 3 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"court" means the Ontario Court (Provincial

Division) or the Family Court of the Ontario

Court (General Division); ("tribunal")

(2) Clause (a) of the definition of "foster

care" in subsection 3 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) receives compensation for caring for

the child, except under the Ontario

Works Act, 1997, the Ontario Disability

Support Program Act, 1997 or the Fam-
ily Benefits Act, and

le droit de fournir, dans la mesure du
possible, leurs propres services à l'en-

fance et à la famille, et que tous les

services fournis aux familles et aux en-

fants indiens et autochtones devraient

l'être d'une façon qui tient compte de
leur culture, de leur patrimoine, de leurs

traditions et du concept de la famille

élargie.

2. (1) La définition de «tribunal» qui figure

au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et

remplacée par ce qui suit :

«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division pro-

vinciale) ou la Cour de la famille de la Cour
de l'Ontario (Division générale), («court»)

(2) L'alinéa a) de la définition de «soins

fournis par une famille d'accueil» au paragra-

phe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

a) reçoit une indemnité au titre des soins

fournis à l'enfant, sauf en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail, de la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées ou de la Loi sur

les prestationsfamiliales.

(3) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, clause (a) of the

definition of "foster care" in subsection 3 (1)

of the Act, as re-enacted by subsection (2), is

repealed and the following substituted:

(a) receives compensation for caring for

the child, except under the Ontario

Works Act, 1997 or the Ontario Disabil-

ity Support Program Act, 1997, and

(3) Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, l'alinéa a) de la défini-

tion de «soins fournis par une famille d'ac-

cueil» au paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe (2),

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) reçoit une indemnité au titre des soins

fournis à l'enfant, sauf en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail ou de la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux

personnes handicapées.

3. Section 18 of the Act is repealed.

4. (1) Subsections 19 (1), (3) and (5) of the

Act are repealed.

(2) Subsection 19 (6) of the Act is amended
by striking out "or (3)" in the second line.

5. Subsection 20 (1) of the Act is repealed.

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Directives to 20.1 A Director may issue directives to
societies

^,^^ ^^ more societies, including directives

respecting their provision of services under

this Act.

3. L'article 18 de la Loi est abrogé.

4. (1) Les paragraphes 19 (1), (3) et (5) de la

Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 19 (6) de la Loi est modi-

fié par suppression de «ou (3)» à la deuxième

ligne.

5. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abro-

gé.

6. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

20.1 Le directeur peut donner des direc-

tives à une ou plusieurs sociétés, y compris

des directives concernant la fourniture de ser-

vices par celles-ci aux termes de la présente

loi.

Directives

aux sociétés
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Time limit

Saiiic

I'rcvious

periods to be

counted

7. Clause 22 (1) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) in the case of a society, the society,

(i) is not able to or fails to perform

any or all of its functions under

section 15,

(ii) fails to perform any or all of its

functions in any part of its territo-

rial jurisdiction, or

(iii) fails to follow a directive issued

under section 20. 1 .

8. (1) Clause 29 (4) (b) of the Act is

amended by striking out "restrictive" in the

first line and substituting "disruptive".

(2) Subsection 29 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) No temporary care agreement shall be

made or extended so as to result in a child

being in a society's care and custody, for a

period exceeding,

(a) 12 months, if the child is less than 6

years of age on the day the agreement is

entered into or extended; or

(b) 24 months, if the child is 6 years of age

or older on the day the agreement is

entered into or extended.

(6.1) In calculating the period referred to in

subsection (6), time during which a child has

been in a society's care and custody,

(a) as a society ward under paragraph 2 of

subsection 57 (1);

(b) under a temporary care agreement

under subsection 29 ( 1 ); or

(c) under a temporary order made under

clause 51 (2) (d),

shall be counted.

(6.2) The period referred to in subsection

(6) shall include any previous periods that the

child was in a society's care and custody as

described in subsection (6.1) other than

periods that precede a continuous period of

five or more years that the child was not in a

society's care and custody.

9. (1) Clause 37 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) the child has suffered physical harm,

inflicted by the person having charge of

the child or caused by or resulting from

that person's.

7. L'alinéa 22 (1) d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

d) qu'une société :

(i) soit n'est pas en mesure d'exécuter

ou n'exécute pas l'ensemble ou
une partie des fonctions prévues à

l'article 15,

(ii) soit n'exécute pas l'ensemble ou
une partie de ses fonctions dans

tout secteur du territoire sur lequel

elle exerce sa compétence,

(iii) soit n'observe pas une directive

donnée en vertu de l'article 20. 1

,

8. (1) L'alinéa 29 (4) b) de la Loi est modifié

par substitution de «perturbateur» à «restric-

tif» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Aucune entente relative à des soins Délai

temporaires ne doit être conclue ou prorogée

si elle a pour résultat que l'enfant est confié

aux soins et à la garde d'une société pendant

une période supérieure à ce qui suit :

a) 12 mois, si l'enfant est âgé de moins de

6 ans le jour où l'entente est conclue ou
prorogée;

b) 24 mois, si l'enfant est âgé de 6 ans ou

plus le jour où l'entente est conclue ou

prorogée.

(6.1) Dans le calcul de la période mention- idem

née au paragraphe (6), est compté le temps
pendant lequel l'enfant a été confié aux soins

et à la garde d'une société, selon le cas :

a) en qualité de pupille, aux termes de la

disposition 2 du paragraphe 57 ( 1 );

b) en vertu d'une entente relative à des

soins temporaires conclue aux termes

du paragraphe 29 ( 1 );

c) en vertu d'une ordonnance provisoire

rendue aux termes de l'alinéa 5 1 (2) d).

(6.2) La période mentionnée au paragraphe Périodes

(6) comprend les périodes antérieures pendant

lesquelles l'enfant a été confié aux soins et à compie

la garde d'une société dans les cas visés au

paragraphe (6. 1 ), sauf toute période précédant

une période continue d'au moins cinq ans pen-

dant laquelle l'enfant n'a pas été confié aux

soins et à la garde d'une société.

9. (1) L'alinéa 37 (2) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) l'enfant qui a subi des maux physiques

infligés par la personne qui en est res-

ponsable ou, selon le cas :

antérieures

prises en
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(i) failure to adequately care for,

provide for, supervise or protect

the child, or

(ii) pattern of neglect in caring for,

providing for, supervising or pro-

tecting the child.

(2) Clause 37 (2) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) there is a risk that the child is likely to

suffer physical harm inflicted by the

person having charge of the child or

caused by or resulting from that

person's,

(i) failure to adequately care for,

provide for, supervise or protect

the child, or

(ii) pattern of neglect in caring for,

providing for, supervising or

protecting the child.

(3) Clause 37 (2) (d) of the Act is repealed

and the following substituted:

(d) there is a risk that the child is likely to

be sexually molested or sexually

exploited as described in clause (c).

(4) Clauses 37 (2) (f) and (g) of the Act are

repealed and the following substituted:

(f) the child has suffered emotional harm,

demonstrated by serious,

(i) anxiety,

(ii) depression,

(iii) withdrawal,

(iv) self-destructive or aggressive be-

haviour, or

(v) delayed development,

and there are reasonable grounds to

believe that the emotional harm suf-

fered by the child results from the

actions, failure to act or pattern of

neglect on the part of the child's parent

or the person having charge of the

child;

(i) causés par le défaut de cette per-

sonne de lui fournir des soins, de

subvenir à ses besoins, de le sur-

veiller ou de le protéger convena-

blement, ou résultant de ce défaut,

(ii) causés par la négligence habituelle

de cette personne pour ce qui est

de lui fournir des soins, de subve-

nir à ses besoins, de le surveiller

ou de le protéger, ou résultant de

cette négligence.

(2) L'alinéa 37 (2) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) l'enfant qui risque vraisemblablement

de subir des maux physiques infligés

par la personne qui en est responsable

ou, selon le cas :

(i) causés par le défaut de cette per-

sonne de lui fournir des soins, de

subvenir à ses besoins, de le sur-

veiller ou de le protéger convena-

blement, ou résultant de ce défaut,

(ii) causés par la négligence habituelle

de cette personne pour ce qui est

de lui fournir des soins, de subve-

nir à ses besoins, de le surveiller

ou de le protéger, ou résultant de

cette négligence.

(3) L'alinéa 37 (2) d) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

d) l'enfant qui risque vraisemblablement

de subir une atteinte aux mœurs ou

d'être exploité sexuellement dans les

circonstances mentionnées à l'alinéa c).

(4) Les alinéas 37 (2) f) et g) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) l'enfant qui a subi des maux affectifs

qui se traduisent par, selon le cas :

(i) un grave sentiment d'angoisse,

(ii) un état dépressif grave,

(iii) un fort repliement sur soi,

(iv) un comportement autodestructeur

ou agressif marqué,

(v) un important retard dans son déve-

loppement,

s'il existe des motifs raisonnables de

croire que les maux affectifs que l'en-

fant a subis résultent des actes, du dé-

faut d'agir ou de la négligence habi-

tuelle de son père ou de sa mère ou de

la personne qui en est responsable;
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(f.l) the child has suffered emotional harm
of the kind described in subclause (f)

(i), (ii), (iii), (iv) or (v) and the child's

parent or the person having charge of

the child does not provide, or refuses or

is unavailable or unable to consent to,

services or treatment to remedy or alle-

viate the harm;

(g) there is a risk that the child is likely to

suffer emotional harm of the kind

described in subclause (f) (i), (ii), (iii),

(iv) or (v) resulting from the actions,

failure to act or pattern of neglect on

the part of the child's parent or the

person having charge of the child;

(g.l) there is a risk that the child is likely to

suffer emotional harm of the kind

described in subclause (f) (i), (ii), (iii),

(iv) or (v) and that the child's parent or

the person having charge of the child

does not provide, or refuses or is

unavailable or unable to consent to, ser-

vices or treatment to prevent the harm.

10. Subclause 38 (4) (b) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) it is alleged that the child is in

need of protection within the

meaning of clause 37 (2) (a), (c),

(f), (f.l) or (h); or

f.l) l'enfant qui a subi les maux affectifs

visés au sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv)

ou (v), si son père ou sa mère ou la

personne qui en est responsable ne four-

nit pas des services ou un traitement

afin de remédier à ces maux ou de les

soulager, refuse ou n'est pas en mesure

de donner son consentement à ce traite-

ment ou ces services, ou n'est pas dis-

ponible pour ce faire;

g) l'enfant qui risque vraisemblablement

de subir les maux affectifs visés au

sous-alinéa f) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v)

résultant des actes, du défaut d'agir ou

de la négligence habituelle de son père

ou de sa mère ou de la personne qui en

est responsable;

g.l) l'enfant qui risque vraisemblablement

de subir les maux affectifs visés au

sous-alinéa ('). ('')> ('•'). (iv) ou (v),

si son père ou sa mère ou la personne

qui en est responsable ne fournit pas des

services ou un traitement afin de préve-

nir ces maux, refuse ou n'est pas en

mesure de donner son consentement à

ce traitement ou ces services, ou n'est

pas disponible pour ce faire.

10. Le sous-alinéa 38 (4) b) (ii) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) ou bien il est allégué que l'enfant

a besoin de protection au sens de

l'alinéa 37 (2) a), c), f), fl) ou

h);

Application

Considera-

(ion of past

) conduct

I
toward

' children

11. Subsection 45 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) This section applies to hearings held

under this Part.

12. Subsection 50 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:
,

(1) Despite anything in the Evidence Act, in

any proceeding under this Part,

(a) the court may consider the past conduct

of a person toward any child if that

person is caring for or has access to or

may care for or have access to a child

who is the subject of the proceeding;

and

(b) any oral or written statement or report

that the court considers relevant to the

proceeding, including a transcript,

exhibit or finding or the reasons for a

decision in an earlier civil or criminal

proceeding, is admissible into evidence.

11. Le paragraphe 45 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le présent article s'applique aux au- Application

diences tenues en vertu de la présente partie.

12. Le paragraphe 50 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré toute disposition de la Loi sur la Conduite

preuve, dans une instance introduite en vertu
"""="«"'2''

de la présente partie :

l'égard des

enfants

a) d'une part, le tribunal peut tenir compte

de la conduite antérieure d'une per-

sonne à l'égard de tout enfant, si le soin

de l'enfant qui fait l'objet de l'instance

lui est ou peut lui être confié ou si elle a

ou peut avoir le droit de visiter l'enfant;

b) d'autre part, sont admissibles en preuve

les déclarations ou rapports, oraux ou

écrits, y compris une transcription, une

pièce, une conclusion ou les motifs

d'une décision issus d'une instance an-

térieure, civile ou criminelle, que le tri-

bunal juge pertinents.
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Crileria

Report

inadmissible

Less

disruptive

alternatives

preferred

Access:

Crown ward

13. Subsection 51 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The court shall not make an order under

clause (2) (c) or (d) unless the court is satis-

fied that there are reasonable grounds to

believe that there is a risk that the child is

likely to suffer harm and that the child cannot

be protected adequately by an order under

clause (2) (a) or (b).

14. Subsection 54 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) The report of an assessment ordered

under subsection (1) is not admissible into

evidence in any other proceeding except,

(a) a proceeding under this Part, including

an appeal under section 69;

(b) a proceeding referred to in section 81;

or

(c) a proceeding under the Coroners Act,

without the consent of the person or persons

assessed.

15. (1) Subsection 57 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) The court shall not make an order

removing the child from the care of the person

who had charge of him or her immediately

before intervention under this Part unless the

court is satisfied that alternatives that are less

disruptive to the child, including non-residen-

tial services and the assistance referred to in

subsection (2), would be inadequate to protect

the child.

(2) Subsection 57 (6) of the Act is repealed.

16. Subsections 59 (2) and (3) of the Act are

repealed and the following substituted:

(2) The court shall not make or vary an

access order with respect to a Crown ward

under section 58 (access) or section 65 (status

review) unless the court is satisfied that.

(a) the relationship between the person and

the child is beneficial and meaningful

to the child; and

(b) the ordered access will not impair the

child's future opportunities for a perma-

nent or stable placement.

13. Le paragraphe 51 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon- Facteurs

nance aux termes de l'alinéa (2) c) ou d) à

moins qu'il ne soit convaincu qu'existent des

motifs raisonnables de croire que l'enfant ris-

que vraisemblablement de subir des maux et

qu'il ne peut pas être protégé suffisamment

par une ordonnance rendue aux termes de
l'alinéa (2) a) ou b).

14. Le paragraphe 54 (8) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le rapport de l'évaluation ordonnée en Rapport

vertu du paragraphe (1) n'est pas admissible '"^''""'""ble

en preuve dans une autre instance, si ce n'est,

selon le cas :

a) d'une instance prévue par la présente

partie, notamment un appel interjeté

aux termes de l'article 69;

b) d'une instance visée à l'article 81;

c) d'une instance prévue par la Loi sur les

coroners,

sans le consentement de la ou des personnes

qui font l'objet de l'évaluation.

15. (1) Le paragraphe 57 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordon-

nance retirant l'enfant des soins de la personne

qui en était responsable immédiatement avant

l'intervention en vertu de la présente partie à

moins qu'il ne soit convaincu que des mesures

moins perturbatrices pour l'enfant, y compris

des services qui ne sont pas fournis en établis-

sement et l'aide visée au paragraphe (2), se-

raient insuffisantes pour assurer la protection

de l'enfant.

(2) Le paragraphe 57 (6) de la Loi est abro-

gé-

16. Les paragraphes 59 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le tribunal ne doit pas rendre ou modi-

fier l'ordonnance accordant le droit de visiter

un pupille de la Couronne en vertu de l'article

58 (droit de visite) ou de l'article 65 (révision

du statut) à moins qu'il ne soit convaincu de

ce qui suit :

a) la relation entre la personne et l'enfant

est bénéfique et importante pour

celui-ci;

b) l'ordonnance accordant le droit de vi-

site ne compromettra pas les possibili-

tés futures d'un placement permanent

ou stable de l'enfant.

Mesures

moins per-

turbatrices

Droit de

visite :

pupille de

la Couronne
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Termination

of access:

Crown ward

(3) The court shall terminate an

order with respect to a Crown ward if,

access

Time limit

Same

Previous

periods to be

counted

(a) the order is no longer

interests of the child; or

in the best

(b) the court is no longer satisfied that

clauses (2) (a) and (b) apply with

respect to that access.

17. Subsection 61 (9) of the Act is amended
by striking out "substantial risk to the child's

health or safety" in the third and fourth lines

and substituting "risk that the child is likely to

suffer harm".

18. Clause 64 (8) (a) of the Act is amended
by striking out "subsection 59 (2)" in the last

line and substituting "section 58".

19. Subsection 65 (3) of the Act is repealed.

20. Subsection 67 (1) of the Act is amended
by striking out "or the Unified Family Court"

in the second and third lines.

21. (1) Subsections 70 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) Subject to subsections (3) and (4), the

court shall not make an order for society

wardship under this Part that results in a child

being a society ward for a period exceeding.

(a) 12 months, if the child is less than 6

years of age on the day the court makes
an order for society wardship; or

(b) 24 months, if the child is 6 years of age

or older on the day the court makes an

order for society wardship.

(2) In calculating the period referred to in

subsection (I), time during which a child has

been in a society's care and custody under,

(a) an agreement made under subsection 29

(1) or 30 (1) (temporary care or special

needs agreement); or

(b) a temporary order made under clause 5

1

(2)(d),

shall be counted.

(2.1) The period referred to in subsection

(1) shall include any previous periods that the

child was in a society's care and custody as a

society ward or as described in subsection (2)

other than periods that precede a continuous

period of five or more years that the child was
not in a society's care and custody.

(3) Le tribunal révoque l'ordonnance accor-

dant le droit de visiter un pupille de la Cou-
ronne si, selon le cas :

a) l'ordonnance n'est

véritable de l'enfant;

plus dans l'intérêt

Cessation du

droit de

visite :

pupille de la

Couronne

b) le tribunal n'est plus convaincu que les

alinéas (2) a) et b) s'appliquent à

l'égard de ce droit de visite.

17. Le paragraphe 61 (9) de la Loi est modi-

fié par substitution de «l'enfant risque vrai-

semblablement de subir des maux» à «la santé

ou la sécurité de l'enfant pourraient être sé-

rieusement compromises» aux troisième, qua-

trième et cinquième lignes.

18. L'alinéa 64 (8) a) de la Loi est modifié

par substitution de «de l'article 58» à «du pa-

ragraphe 59 (2)» à la dernière ligne.

19. Le paragraphe 65 (3) de la Loi est abro-

gé.

20. Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «ou de la Cour unifiée

de la famille» aux deuxième et troisième li-

gnes.

21. (1) Les paragraphes 70 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),

le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance de

tutelle par une société en vertu de la présente

partie qui a pour effet de rendre un enfant

pupille d'une société pendant une période su-

périeure à ce qui suit :

a) 12 mois, si l'enfant est âgé de moins de

6 ans le jour où le tribunal rend une

ordonnance de tutelle par une société;

b) 24 mois, si l'enfant est âgé de 6 ans ou

plus le jour où le tribunal rend une

ordonnance de tutelle par une société.

(2) Dans le calcul de la période mentionnée

au paragraphe (1), est compté le temps pen-

dant lequel l'enfant a été confié aux soins et à

la garde d'une société en vertu, selon le cas :

a) d'une entente conclue aux termes du

paragraphe 29 (1) ou 30 (1) (entente

relative à des soins temporaires ou à des

besoins particuliers);

b) d'une ordonnance provisoire rendue aux

termes de l'alinéa 5 1 (2) d).

(2.1) La période mentionnée au paragraphe

( 1 ) comprend les périodes antérieures pendant

lesquelles l'enfant a été confié aux soins et à

la garde d'une société en qualité de pupille de

la société ou dans les cas visés au paragraphe

(2), sauf toute période précédant une période

continue d'au moins cinq ans pendant laquelle

l'enfant n'a pas été confié aux soins et à la

garde d'une société.

Délai

Idem

Périodes

antérieures

pri.ses en

compte
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Six month

extension

Duty to

report child

in need of

protection

(2) Subsection 70 (3) of the Act is amended
by striking out "Where the twenty-four month
period referred to in subsection (1)" at the

beginning and substituting "Where the period

referred to in subsection (1) or (4)".

(3) Section 70 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(4) Subject to paragraphs 2 and 4 of subsec-

tion 57 (1), the court may by order extend the

period permitted under subsection (1) by a

period not to exceed six months if it is in the

child's best interests to do so.

22. (1) Subsections 72 (1), (2) and (3) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) Despite the provisions of any other Act,

if a person, including a person who performs

professional or official duties with respect to

children, has reasonable grounds to suspect

one of the following, the person shall forth-

with report the suspicion and the information

on which it is based to a society:

I. The child has suffered physical harm,

inflicted by the person having charge of

the child or caused by or resulting from
that person's,

i. failure to adequately care for,

provide for, supervise or protect

the child, or

pattern of neglect in caring

providing for, supervising

protecting the child.

for,

or

2. There is a risk that the child is likely to

suffer physical harm inflicted by the

person having charge of the child or

caused by or resulting from that

person's,

i. failure to adequately care for,

provide for, supervise or protect

the child, or

ii. pattern of neglect in caring for,

providing for, supervising or

protecting the child.

3. The child has been sexually molested or

sexually exploited, by the person hav-

Prolongalion

de six mois

(2) Le paragraphe 70 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Si la période visée au
paragraphe (1) ou (4)» à «Si la période de
vingt-quatre mois visée au paragraphe (1)» au

début du paragraphe.

(3) L'article 70 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Sous réserve des dispositions 2 et 4 du
paragraphe 57 (1), le tribunal peut rendre une
ordonnance prolongeant d'une période maxi-

male de six mois la période prévue au paragra-

phe (1), si cette prolongation est dans l'intérêt

véritable de l'enfant.

22. (1) Les paragraphes 72 (1), (2) et (3) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Malgré les dispositions de toute autre Devoir de

loi, la personne, notamment celle qui exerce ^^^'^'"J^
besoin de

des fonctions professionnelles ou officielles en protection

ce qui concerne des enfants, qui a des motifs

raisonnables de soupçonner l'une ou l'autre

des situations suivantes, fait part sans délai à

une société de ses soupçons ainsi que des ren-

seignements sur lesquels ils sont fondés :

1. Un enfant a subi des maux physiques

infligés par la personne qui en est res-

ponsable ou, selon le cas :

i. causés par le défaut de cette per-

sonne de lui fournir des soins, de
subvenir à ses besoins, de le sur-

veiller ou de le protéger convena-

blement, ou résultant de ce défaut,

ii. causés par la négligence habituelle

de cette personne pour ce qui est

de lui fournir des soins, de subve-

nir à ses besoins, de le surveiller

ou de le protéger, ou résultant de

cette négligence.

2. Un enfant risque vraisemblablement de

subir des maux physiques infligés par la

personne qui en est responsable ou,

selon le cas :

i. causés par le défaut de cette per-

sonne de lui fournir des soins, de

subvenir à ses besoins, de le sur-

veiller ou de le protéger convena-

blement, ou résultant de ce défaut,

ii. causés par la négligence habituelle

de cette personne pour ce qui est

de lui fournir des soins, de subve-

nir à ses besoins, de le surveiller

ou de le protéger, ou résultant de

cette négligence.

3. Un enfant a subi une atteinte aux

nuïurs ou a été exploité sexuellement
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ing charge of the child or by another

person where the person having charge

of the child knows or should know of

the possibility of sexual molestation or

sexual exploitation and fails to protect

the child.

4. There is a risk that the child is likely to

be sexually molested or sexually

exploited as described in paragraph 3.

5. The child requires medical treatment to

cure, prevent or alleviate physical harm
or suffering and the child's parent or the

person having charge of the child does

not provide, or refuses or is unavailable

or unable to consent to, the treatment.

6. The child has suffered emotional harm,

demonstrated by serious,

i. anxiety,

ii. depression,

iii. withdrawal,

iv. self-destructive

behaviour, or

or aggressive

v. delayed development,

and there are reasonable grounds to

believe that the emotional harm suf-

fered by the child results from the

actions, failure to act or pattern of

neglect on the part of the child's parent

or the person having charge of the

child.

7. The child has suffered emotional harm
of the kind described in subparagraph i,

ii, iii, iv or v of paragraph 6 and the

child's parent or the person having

charge of the child does not provide, or

refuses or is unavailable or unable to

consent to, services or treatment to rem-

edy or alleviate the harm.

8. There is a risk that the child is likely to

suffer emotional harm of the kind

described in subparagraph i, ii, iii, iv or

V of paragraph 6 resulting from the

actions, failure to act or pattern of

neglect on the part of the child's parent

or the person having charge of the

child.

9. There is a risk that the child is likely to

suffer emotional harm of the kind

described in subparagraph i, ii, iii, iv or

V of paragraph 6 and that the child's

par la personne qui en est responsable

ou par une autre personne et la per-

sonne qui en est responsable sait ou de-

vrait savoir qu'il existe des dangers

d'atteinte aux mœurs ou d'exploitation

sexuelle et elle ne protège pas l'enfant.

4. Un enfant risque vraisemblablement de

subir une atteinte aux mœurs ou d'être

exploité sexuellement dans les circons-

tances mentionnées à la disposition 3.

5. Un enfant a besoin d'un traitement mé-
dical en vue de guérir, de prévenir ou
de soulager des maux physiques ou sa

douleur, et son père ou sa mère ou la

personne qui en est responsable ne four-

nit pas le traitement, refuse ou n'est pas

en mesure de donner son consentement

à ce traitement, ou n'est pas disponible

pour ce faire.

6. Un enfant a subi des maux affectifs qui

se traduisent par, selon le cas :

i. un grave sentiment d'angoisse,

ii. un état dépressif grave,

iii. un fort repliement sur soi,

iv. un comportement autodestructeur

ou agressif marqué,

v. un important retard dans son déve-

loppement,

et il existe des motifs raisonnables de

croire que les maux affectifs que l'en-

fant a subis résultent des actes, du dé-

faut d'agir ou de la négligence habi-

tuelle de son père ou de sa mère ou de

la personne qui en est responsable.

7. Un enfant a subi les maux affectifs vi-

sés à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v

de la disposition 6 et son père ou sa

mère ou la personne qui en est respon-

sable ne fournit pas des services ou un

traitement afin de remédier à ces maux
ou de les soulager, refuse ou n'est pas

en mesure de donner son consentement

à ce traitement ou ces services, ou n'est

pas disponible pour ce faire.

8. Un enfant risque vraisemblablement de

subir les maux affectifs visés à la sous-

disposition i, ii, iii, iv ou v de la dispo-

sition 6 résultant des actes, du défaut

d'agir ou de la négligence habituelle de

son père ou de sa mère ou de la per-

sonne qui en est responsable.

9. Un enfant risque vraisemblablement de

subir les maux affectifs vi.sés à la sous-

disposition i, ii, iii, iv ou v de la dispo-

sition 6 et son père ou sa mère ou la
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parent or the person having charge of

the child does not provide, or refuses or

is unavailable or unable to consent to,

services or treatment to prevent the

harm.

10. The child suffers from a mental, emo-
tional or developmental condition that,

if not remedied, could seriously impair

the child's development and the child's

parent or the person having charge of

the child does not provide, or refuses or

is unavailable or unable to consent to,

treatment to remedy or alleviate the

condition.

1 1 . The child has been abandoned, the

child's parent has died or is unavailable

to exercise his or her custodial rights

over the child and has not made ade-

quate provision for the child's care and

custody, or the child is in a residential

placement and the parent refuses or is

unable or unwilling to resume the

child's care and custody.

12. The child is less than 12 years old and

has killed or seriously injured another

person or caused serious damage to

another person's property, services or

treatment are necessary to prevent a

recurrence and the child's parent or the

person having charge of the child does

not provide, or refuses or is unavailable

or unable to consent to, those services

or treatment.

13. The child is less than 12 years old and

has on more than one occasion injured

another person or caused loss or dam-
age to another person's property, with

the encouragement of the person having

charge of the child or because of that

person's failure or inability to supervise

the child adequately.

(2) A person who has additional reasonable

grounds to suspect one of the matters set out

in subsection (1) shall make a further report

under subsection (1) even if he or she has

made previous reports with respect to the

same child.

Person must (3) A person who has a duty to report a

directly
matter under subsection (1) or (2) shall make
the report directly to the society and shall not

Ongoing
duly to

report

personne qui en est responsable ne four-

nit pas des services ou un traitement

afin de prévenir ces maux, refuse ou
n'est pas en mesure de donner son con-

sentement à ce traitement ou ces ser-

vices, ou n'est pas disponible pour ce

faire.

10. L'état mental ou affectif ou le trouble

de développement d'un enfant risque,

s'il n'y est pas remédié, de porter gra-

vement atteinte à son développement, et

son père ou sa mère ou la personne qui

en est responsable ne fournit pas un

traitement afin de remédier à cet état ou
ce trouble ou de le soulager, refuse ou
n'est pas en mesure de donner son con-

sentement à ce traitement, ou n'est pas

disponible pour ce faire.

11. Un enfant a été abandonné ou son père

ou sa mère est décédé ou ne peut pas

exercer ses droits de garde sur lui et n'a

pas pris de mesures suffisantes relative-

ment à sa garde et aux soins à lui four-

nir ou un enfant est placé dans un éta-

blissement et son père ou sa mère
refuse d'en assumer à nouveau la garde

et de lui fournir des soins, n'est pas en

mesure de le faire ou n'est pas disposé à

le faire.

12. Un enfant a moins de 12 ans et a tué ou

gravement blessé une autre personne ou

a causé des dommages importants aux

biens d'une autre personne et doit subir

un traitement ou recevoir des services

pour empêcher la répétition de ces

actes, et son père ou sa mère ou la per-

sonne qui en est responsable ne fournit

pas ce traitement ou ces services, refuse

ou n'est pas en mesure de donner son

consentement à ce traitement ou ces

services, ou n'est pas disponible pour ce

faire.

13. Un enfant a moins de 12 ans et a, à

plusieurs reprises, blessé une autre per-

sonne ou causé une perte ou des dom-
mages aux biens d'une autre personne,

avec l'encouragement de la personne

qui en est responsable ou en raison du

défaut ou de l'incapacité de cette per-

sonne de surveiller l'enfant convenable-

ment.

(2) La personne qui a d'autres motifs rai-

sonnables de soupçonner l'une ou l'autre des

situations mentionnées au paragraphe (1) fait

de nouveau rapport aux termes du paragra-

phe (1), même si elle a fait rapport aupara-

vant au sujet du même enfant.

(3) La personne qui a le devoir de faire

rapport d'une situation aux termes du paragra-

phe (1) ou (2) le fait directement à la société

Devoir

constant de

faire rapport

Rapport

direct

11
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Offence

Same

Same

Same

Same

rely on any other person to report on his or her

behalf.

(2) Subsection 72 (4) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed and the following substi-

tuted:

(4) A person referred to in subsection (5) is

guilty of an offence if,

(a) he or she contravenes subsection (1) or

(2) by not reporting a suspicion; and

(b) the information on which it was based

was obtained in the course of his or her

professional or official duties.

(3) Subsections 72 (5) and (6) of the Act are

repealed and the following substituted:

(5) Subsection (4) applies to every person

who performs professional or official duties

with respect to children including,

(a) a health care professional, including a

physician, nurse, dentist, pharmacist

and psychologist;

(b) a teacher, school principal, social

worker, family counsellor, priest, rabbi,

member of the clergy, operator or

employee of a day nursery and youth

and recreation worker;

(c) a peace officer and a coroner;

(d) a solicitor; and

(e) a service provider and an employee of a

service provider.

(6) In clause (5) (b).

"youth and recreation

include a volunteer.

worker" does not

(6.1) A director, officer or employee of a

corporation who authorizes, permits or con-

curs in a contravention of an offence under

subsection (4) by an employee of the corpora-

tion is guilty of an offence.

(6.2) A person convicted of an offence

under subsection (4) or (6.1) is liable to a fine

of not more than $1 ,000.

(4) Subsection 72 (7) of the Act is amended.

et ne doit pas compter sur une autre personne

pour le faire en son nom.

(2) Le paragraphe 72 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(4) Est coupable d'une infraction toute per-

sonne visée au paragraphe (5) si :

a) d'une part, elle contrevient au paragra-

phe (1) ou (2) en ne rapportant pas un

soupçon;

b) d'autre part, les renseignements sur

lesquels son soupçon est fondé ont été

obtenus au cours de l'exercice de sa

profession ou de ses fonctions offi-

cielles.

(3) Les paragraphes 72 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Le paragraphe (4) s'applique à quicon-

que exerce des fonctions professionnelles ou

officielles en ce qui concerne des enfants, no-

tamment :

a) un professionnel de la santé, y compris

un médecin, une infirmière ou un infir-

mier, un dentiste, un pharmacien et un

psychologue;

b) un enseignant, un directeur d'école, un

travailleur social, un conseiller familial,

un prêtre, un rabbin, un membre du

clergé, un exploitant ou un employé

d'une garderie, et un travailleur pour la

jeunesse et les loisirs;

c) un agent de la paix et un coroner;

d) un avocat;

e) un fournisseur de services et son em-

ployé.

(6) La définition qui suit s'applique à l'ali-

néa (5) b).

«travailleur pour la jeunesse et les loisirs» Ne
s'entend pas d'un bénévole.

(6.1) L'administrateur, le dirigeant ou l'em-

ployé d'une personne morale qui autorise ou

permet la commission de l'infraction prévue

au paragraphe (4) par un employé de la per-

.sonne morale ou y participe est coupable

d'une infraction.

(6.2) La personne qui est déclarée coupable

de l'infraction prévue au paragraphe (4) ou

(6.1) est passible d'une amende d'au plus

I 000$.

Infraclion

Idem

Idem

Idem

Idem

né
(4) Le paragraphe 72 (7) de la Loi est modi-
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(a) by striking out

the nfth line

section"; and

'subsection (2) or (3)" in

and substituting "this

Duty of

society

Definition

Definition

Motion or

application,

production

of record

Order

(b) by striking out "belief or suspicion, as

the case may be" at the end and substi-

tuting "suspicion".

23. (1) The Act is amended by adding the

following section:

72.1 (1) A society that obtains information

that a child in its care and custody is or may
be suffering or may have suffered abuse shall

forthwith report the information to a Director.

(2) In this section and sections 73 and 75,

"to suffer abuse", when used in reference to a

child, means to be in need of protection

within the meaning of clause 37 (2) (a), (c),

(e),(f),(f.l)or(h).

(2) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection 72.1

(2) of the Act, as enacted by subsection (1), is

amended by striking out "sections 73 and 75"

and substituting "section 73".

24. (1) Subsections 74 (1), (2) and (3) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) In this section and sections 74.1 and

74.2,

"record" means recorded information, regard-

less of physical form or characteristics.

(2) A Director or a person designated by a

society may at any time make a motion or an

application for an order under subsection (3)

or (3.1) for the production of a record or part

of a record.

(3) Where the court is satisfied that a

record or part of a record that is the subject of

a motion referred to in subsection (2) contains

information that may be relevant to a proceed-

ing under this Part and that the person in pos-

session or control of the record has refused to

permit a Director or person designated by the

society to inspect it, the court may order that

the person in possession or control of the

record produce it or a specified part of it for

inspection and copying by the Director, by a

person designated by the society or by the

court.

Devoir de la

société

a) par substitution de «présent article» à

«paragraphe (2) ou (3)» à la cinquième

ligne;

b) par substitution de «soupçonner» à

«croire ou de soupçonner» à l'avant-

dernière ligne.

23. (1) La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

72.1 (1) La société qui obtient des rensei-

gnements selon lesquels un enfant confié à ses

soins et à sa garde subit de mauvais traite-

ments, peut en subir ou peut en avoir subi fait

part sans délai de ces renseignements au direc-

teur.

(2) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article et aux articles 73 et 75.

«subir de mauvais traitements» En ce qui con-

cerne un enfant, avoir besoin de protection

au sens de l'alinéa 37 (2) a), c), e), 0. f-')

ou h).

(2) Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, le paragraphe 72.1 (2)

de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragra-

phe (1), est modifié par substitution de «à l'ar-

ticle 73» à «aux articles 73 et 75».

24. (1) Les paragraphes 74 (1), (2) et (3) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article et aux articles 74. 1 et 74.2.

«dossieD> S'entend des renseignements qui

sont conservés, sans tenir compte de leur

forme matérielle ou de leurs caractéristi-

ques.

(2) Le directeur ou la personne désignée Motion ou

par une société peut, en tout temps, par
p3uction

motion ou requête, demander que soit rendue dundos.sier

l'ordonnance visée au paragraphe (3) ou (3.1)

portant sur la production de tout ou partie d'un

dossier.

(3) Si le tribunal est convaincu que tout ou Ordonnance

partie du dossier qui fait l'objet de la motion

visée au paragraphe (2) contient des rensei-

gnements qui peuvent se rapporter à une

instance prévue par la présente partie et que la

personne qui est en possession ou qui a le

contrôle du dossier a refusé au directeur ou à

la personne désignée par la société la permis-

sion de l'examiner, il peut ordonner que la

personne qui est en possession ou qui a le

contrôle du dossier produise le dossier ou une

partie précisée de celui-ci, de façon que puisse

l'examiner et en faire des copies le directeur,

la personne désignée par la société ou le tri-

bunal.
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Same

Mailers lo be

considered

by court

(3.1) Where the court is satisfied that a

record or part of a record that is the subject of

an application referred to in subsection (2)

may be relevant to assessing compliance with

one of the following and that the person in

possession or control of the record has refused

to permit a Director or person designated by

the society to inspect it, the court may order

that the person in possession or control of the

record produce it or a specified part of it for

inspection and copying by the Director, by a

person designated by the society or by the

court:

1. An order under clause 51 (2) (b) or (c)

that is subject to supervision.

2. An order under clause 51 (2) (c) or (d)

with respect to access.

3. A supervision order under section 57.

4. An access order under section 58.

5. An order under section 65 with respect

to access or supervision.

6. A restraining order under section 80.

(2) Subsection 74 (4) of the Act is amended
by adding "or (3.1)" after "(3)" in the second

line.

(3) Subsection 74 (5) of the Act is amended
by adding "or (3.1)" after "(3)" in the second

line.

(4) Subsection 74 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) Where a motion or an application under

subsection (2) concerns a record that is a clini-

cal record within the meaning of section 35 of

the Mental Health Act, subsection 35 (6)

(attending physician's statement, hearing) of

that Act applies and the court shall give equal

consideration to,

(a) the matters to be considered under sub-

section 35 (7) of that Act; and

(b) the need to protect the child.

(8) Where a motion or an application under

subsection (2) concerns a record that is a

record of a mental disorder within the mean-
ing of section 183, that section applies and the

court shall give equal consideration to,

(a) the matters to be considered under sub-

section 183 (6); and

(3.1) Si le tribunal est convaincu que tout i<'<="i

ou partie du dossier qui fait l'objet de la re-

quête visée au paragraphe (2) peut être perti-

nent en ce qui concerne l'évaluation de l'ob-

servation de l'une ou l'autre des ordonnances
suivantes et que la personne qui est en posses-

sion ou qui a le contrôle du dossier a refusé au

directeur ou à la personne désignée par la so-

ciété la permission de l'examiner, il peut or-

donner que la personne qui est en possession

ou qui a le contrôle du dossier produise le

dossier ou une partie précisée de celui-ci, de

façon que puisse l'examiner ou en faire des

copies le directeur, la personne désignée par la

société ou le tribunal :

1. Une ordonnance rendue aux termes de

l'alinéa 51 (2) b) ou c) sous réserve

d'une surveillance.

2. Une ordonnance rendue aux termes de

l'alinéa 51 (2) c) ou d) à l'égard du

droit de visite.

3. Une ordonnance de surveillance rendue

aux termes de l'article 57.

4. Une ordonnance relative au droit de vi-

site rendue aux termes de l'article 58.

5. Une ordonnance rendue aux termes de

l'article 65 à l'égard du droit de visite

ou d'une surveillance.

6. Une ordonnance de ne pas faire rendue

aux termes de l'article 80.

(2) Le paragraphe 74 (4) de la Loi est modi-

fié par insertion de «ou (3.1)» après «(3)» à la

deuxième ligne.

(3) Le paragraphe 74 (5) de la Loi est modi-

fié par insertion de «ou (3.1)» après «(3)» à la

troisième ligne.

(4) Le paragraphe 74 (7) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(7) Si la motion ou la requête visée au para-

graphe (2) concerne un dossier qui est un dos-

sier clinique au sens de l'article 35 de la Loi

sur la santé mentale, le paragraphe 35 (6) (dé-

claration du médecin traitant, audience) de

cette loi s'applique et le tribunal tient

compte autant :

a) des questions à étudier aux termes du

paragraphe 35 (7) de cette loi;

b) du besoin de protéger l'enfant.

(8) Si la motion ou la requête visée au para-

graphe (2) concerne un dossier qui est un dos-

sier relatif à un trouble mental au sens de

l'article 183, cet article s'applique et le tri-

bunal tient compte autant :

a) des questions à étudier aux termes du

paragraphe 183 (6);

Queslions

étudiées par

le Iribunal

Idem
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Warranl for

access to

record

(b) the need to protect the child.

25. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

74.1 (1) The court or a justice of the peace

may issue a warrant for access to a record or a

specified part of it if the court or justice of the

peace is satisfied on the basis of information

on oath from a Director or a person designated

by a society that there are reasonable grounds

to believe that the record or part of the record

is relevant to investigate an allegation that a

child is or may be in need of protection.

Authoriiy (2) The warrant authorizes the Director or

wTranf''
^^ ^^^ person designated by the society to,

(a) inspect the record specified in the war-

rant during normal business hours or

during the hours specified in the war-

rant;

(b) make copies from the record in any

manner that does not damage the

record; and

(c) remove the record for the purpose of

making copies.

Rclurn of

record

Admissibil-

ity of copies

(3) A person who removes a record under

clause (2) (c) shall promptly return it after

copying it.

(4) A copy of a record that is the subject of

a warrant under this section and that is certi-

fied as being a true copy of the original by the

person who made the copy is admissible in

evidence to the same extent as and has the

same evidentiary value as the record.

(5) The warrant is valid for seven days.

(6) The Director or the person designated

by the society may call on a peace officer for

assistance in executing the warrant.

Soiicitor-cii- (7) This section applies despite any other
em privilege

^^.^^ j^^j nothing in this section abrogates any

privilege that may exist between a solicitor

and his or her client.

Duration of

warrant

Kxeculion

Matters to be

considered
(8) If a warrant issued under this section

concerns a clinical record within the meaning
of section 35 of the Mental Health Act and the

warrant is challenged under subsection 35 (6)

(attending physician's statement, hearing) of

that Act, equal consideration shall be given to,

(a) the matters set out in subsection 35 (7)

of that Act; and

(b) the need to protect the child.

risant l'accès

au dossier

b) du besoin de protéger l'enfant.

25. La Loi est modifiée par adjonction du
présent article :

74.1 (1) Le tribunal ou un juge de paix Mandat auto

peut décerner un mandat autorisant l'accès à

un dossier ou à une partie précisée de celui-ci

s'il est convaincu, sur la foi d'une dénoncia-

tion faite .sous serment par le directeur ou la

personne désignée par une société, qu'il existe

des motifs raisonnables de croire que le dos-

sier ou la partie de celui-ci est pertinent en ce

qui concerne une enquête sur une allégation

selon laquelle un enfant a ou peut avoir besoin

de protection.

(2) Le mandat autorise le directeur ou la

personne désignée par la société à faire ce qui

suit :

Pouvoirs

conférés par

le mandat

a) examiner le dossier qui y est précisé

durant les heures de bureau ou durant

les heures précisées dans le mandat;

b) copier le dossier par tout moyen qui

n'abîme pas le dossier;

c) emporter le dossier afin de le copier.

(3) La personne qui emporte un dossier en Remise du

vertu de l'alinéa (2) c) le rend promptement

après l'avoir copié.

(4) La copie qu'une personne a tirée du

dossier visé par le mandat décerné en vertu du

présent article et que cette personne certifie

être conforme à l'original est admissible en

preuve au même titre que celui-ci et a la

même valeur probante que lui.

(5) Le mandat expire au bout de sept jours.

dossier

Admissibilité

des copies

Durée du

mandat

(6) Le directeur ou la personne désignée exécution

par la société peut faire appel à un agent de la

paix pour qu'il l'aide dans l'exécution du

mandat.

(7) Le pré.sent article s'applique malgré une Communica-

autre loi, mais ne porte pas atteinte au secret ""." P"^''^'

professionnel qui lie l'avocat à son client.
giee

(8) Si le mandat décerné en vertu du pré-

sent article concerne un dossier clinique au

sens de l'article 35 de la Loi sur la santé

mentale et qu'il est contesté en vertu du para-

graphe 35 (6) (déclaration du médecin traitant,

audience) de cette loi, il est tenu compte
autant :

a) des questions énoncées au paragraphe

35 (7) de cette loi;

b) du besoin de protéger l'enfant.

Questions

étudiées
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Same (9) If a warrant issued under this section

concerns a record of a mental disorder within

the meaning of section 183 and the warrant is

challenged under section 183, equal consider-

ation shall be given to,

(a) the matters set out in subsection 183

(6); and

(b) the need to protect the child.

26. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Teiewarrant 74.2 (1) Where a Director or a person de-

signated by a society believes that there are

reasonable grounds for the issuance of a war-

rant under section 74.1 and that it would be

impracticable to appear personally before the

court or a justice of the peace to make appli-

cation for a warrant in accordance with sec-

tion 74. li the Director or person designated by

the society may submit an information on oath

by telephone or other means of telecommuni-

cation to a justice designated for the purpose

by the Chief Judge of the Ontario Court (Pro-

vincial Division).

Same

Warrant to be

issued

Validity of

warrant

(2) The information shall,

(a) include a statement of the grounds to

believe that the record or part of the

record is relevant to investigate an alle-

gation that a child is or may be in need

of protection; and

(b) set out the circumstances that make it

impracticable for the Director or person

designated by the society to appear per-

sonally before a court or justice of the

peace.

(3) The justice may issue a warrant for

access to the record or the specified part of it

if the justice is satisfied that the application

discloses,

(a) reasonable grounds to believe that, the

record or the part of a record is relevant

to investigate an allegation that a child

is or may be in need of protection; and

(b) reasonable grounds to dispense with

personal appearance for the purpose of

an application under section 74. 1

.

(4) A warrant issued under this section is

not subject to challenge by reason only that

there were not reasonable grounds to dispense

with personal appearance for the purpose of an

application under section 74. 1

.

(9) Si le mandat décerné en vertu du pré- 'dem

sent article concerne un dossier relatif à un

trouble mental au sens de l'article 183 et qu'il

est contesté en vertu de cet article, il est tenu

compte autant :

a) des questions énoncées au paragraphe

183(6);

b) du besoin de protéger l'enfant.

26. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

74.2 (1) Si le directeur ou la personne dési- Tciémandat

gnée par une société croit qu'il existe des

motifs raisonnables de se faire décerner un

mandat en vertu de l'article 74.1 et qu'il ne lui

serait pas possible dans les circonstances de

comparaître en personne devant le tribunal ou

un juge de paix pour demander, conformément

à l'article 74.1, qu'un mandat lui soit décerné,

il peut faire la dénonciation sous serment par

téléphone ou par un autre moyen de télécom-

munication au juge désigné à cette fin par le

juge en chef de la Cour de l'Ontario (Division

provinciale).

(2) La dénonciation :
Idem

a) d'une part, comprend l'énoncé des

motifs qui permettent de croire que le

dossier ou la partie de celui-ci est perti-

nent en ce qui concerne une enquête sur

une allégation selon laquelle un enfant

a ou peut avoir besoin de protection;

b) d'autre part, expose les circonstances

qui font qu'il n'est pas possible pour le

directeur ou la personne désignée par la

société de comparaître en personne de-

vant le tribunal ou un juge de paix.

(3) Le juge peut décerner un mandat autori-

sant l'accès au dossier ou à la partie précisée

de celui-ci s'il est convaincu que la demande
révèle :

a) d'une part, qu'il existe des motifs rai-

sonnables de croire que le dossier ou la

partie de celui-ci est pertinent en ce qui

concerne une enquête sur une allégation

selon laquelle un enfant a ou peut avoir

besoin de protection;

b) d'autre part, qu'il existe des motifs rai-

sonnables de passer outre à la comparu-

tion en personne aux fins de la présen-

tation de la demande visée à l'article

74.1.

(4) Le mandat décerné en vertu du présent

article ne peut faire l'objet d'une contestation

pour la seule raison qu'il n'existait pas de

motifs raisonnables de passer outre à la com-
parution en personne aux fins de la présenta-

tion de la demande visée à l'article 74.1.

Mandat
décerné

Validité du

mandat
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Application

of provisions

Definition

(5) Subsections 74.1 (2) to (9) apply with

necessary modifications with respect to a war-

rant issued under this section.

(6) In this section,

"justice" means justice of the peace, a Judge
of the Ontario Court (Provincial Division)

or a judge of the Family Court of the Onta-

rio Court (General Division).

27. Section 75 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

43, is repealed.

28. Section 76 of the Act is repealed.

29. Subsection 81 (1) of the Act is amended
by inserting "(f.l)" after "(f)" in the fourth

line.

30. (1) Clause 85 (1) (b) of the Act is

repealed.

(2) Clause 85 (1) (d) of the Act is repealed.

(3) Clause 85 (1) (e) of the Act is repealed.

(4) Subsection 85 (1) of the Act is amended
by striking out "except in the case of a contra-

vention of subsection 72 (3)" in the sixth and
seventh lines of the portion following clause

a).

(5) Subsection 85 (3) of the Act is amended
by striking out "or 76 (11)" in the second line.

31. Clauses 179 (2) (a) and (b) of the Act

are repealed and the following substituted:

(a) obtained by means of an order made
under subsection 74 (3) or (3.1) or a

warrant obtained under section 74.1 or

74.2.

32. (1) Subsection 214 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraphs:

6.1 respecting the composition of boards of

approved agencies or classes of

approved agencies, requiring board

members to undertake training pro-

grams and prescribing those programs;

Définition

(5) Les paragraphes 74.1 (2) à (9) s'appli- Application

quent, avec les adaptations nécessaires, au

mandat décerné en vertu du présent article.

(6) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«juge» Un juge de paix, un juge de la Cour de

l'Ontario (Division provinciale) ou un juge

de la Cour de la famille de la Cour de l'On-

tario (Division générale).

27. L'article 75 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé.

28. L'article 76 de la Loi est abrogé.

29. Le paragraphe 81 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion de «, f.l)» après «f)» à la

quatrième ligne.

ge-

30. (1) L'alinéa 85 (1) b) de la Loi est abro-

e.

(2) L'alinéa 85 (1) d) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 85 (1) e) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modi-

fié par suppression de «, sauf dans le cas d'une

contravention au paragraphe 72 (3),» aux
sixième et septième lignes du passage qui suit

l'alinéa j).

(5) Le paragraphe 85 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «ou 76 (11)» à la

deuxième ligne.

31. Les alinéas 179 (2) a) et b) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) obtenu au moyen d'une ordonnance

rendue en vertu du paragraphe 74 (3) ou

(3.1) ou d'un mandat obtenu aux termes

de l'article 74.1 ou 74.2.

32. (1) Le paragraphe 214 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des dispositions sui-

vantes :

6.1 traiter de la composition des conseils

d'administration des agences agréées ou

des catégories d'agences agréées, exi-

ger des membres de ces conseils qu'ils

suivent des programmes de formation et

prescrire ces programmes;

12.1 prescribing classes of persons employed
or to be employed in providing

approved services or any class of

approved services who must undertake

training, prescribing that training and

prescribing the circumstances under

which that training must be undertaken.

1 2. 1 prescrire les catégories de personnes qui

participent ou doivent participer à la

fourniture de services agréés ou d'une

catégorie de services agréés et qui doi-

vent suivre une formation, prescrire

cette formation ainsi que les circons-

tances dans lesquelles elle doit être

suivie.
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Idem

Idem

(2) Paragraph 28 of subsection 214 (1) of the

Act is repealed.

(3) Paragraphs 30 and 31 of subsection 214

(1) of the Act are repealed and the following

substituted:

30. prescribing a system for determining,

i. the amounts of payments under

subsection 19 (2) (payments by

Minister), and

ii. a society's estimated expenditures.

(4) Subsections 214 (2) and (3) of the Act are

repealed and the following substituted:

(2) A regulation made under paragraph 6.1,

12.1, 18, 24 or 25 of subsection (1) (boards of

approved agencies, training of persons provid-

ing approved services, transfer of assets, pre-

scribed provisions in agency by-laws, band or

native community representatives) may be

general or specific in its application.

(3) A regulation made under paragraph 17

or 30 of subsection (1) (financial assistance

for the purposes of sections 8 and 9, amounts

of payments to societies) is, if it so provides,

effective with reference to a period before it is

filed.

33. (1) Section 216 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is further amended by adding the

following clauses:

(c. 1 ) respecting the format of warrants under

sections 74.1 and 74.2 and the proce-

dures to be followed in applying for,

issuing, receiving and filing warrants of

different formats;

(c.2) prescribing manners of applying for a

warrant under section 74.2, including a

manner other than submitting an infor-

mation on oath, setting out the circums-

tances under which those manners may
be used and providing for any addi-

tional requirements that must be met if

those manners are used.

(2) Clauses 216 (d), (e), (f) and (g) of the Act

are repealed.

34. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

(2) La disposition 28 du paragraphe 214 (1)

de la Loi est abrogée.

(3) Les dispositions 30 et 31 du paragraphe
214 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

30. prescrire un système afin de fixer :

i. le montant des paiements versés

en vertu du paragraphe 19 (2)

(paiements par le ministre),

ii. les dépenses estimatives d'une

société.

(4) Les paragraphes 214 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Un règlement pris en application de la 'dem

disposition 6.1, 12.1, 18, 24 ou 25 du paragra-

phe (1) (conseils d'administration des agences

agréées, formation des personnes qui fournis-

sent des services agréés, transfert de l'actif,

dispositions prescrites dans les règlements ad-

ministratifs d'une agence, représentants de

bandes ou de communautés autochtones) peut

avoir une portée générale ou particulière.

(3) Un règlement pris en application de la 'dem

disposition 17 ou 30 du paragraphe (1) (aide

financière pour l'application des articles 8 et

9, montants des paiements versés aux sociétés)

s'applique, s'il comprend une disposition à cet

effet, à une période avant son dépôt.

33. (1) L'article 216 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois

de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau
par adjonction des alinéas suivants :

cl) traiter de la forme des mandats décer-

nés en vertu des articles 74.1 et 74.2 et

de la procédure à suivre pour demander,

décerner, recevoir et déposer des man-
dats de différentes formes;

c.2) prescrire les modalités de présentation

d'une demande de mandat en vertu de

l'article 74.2, y compris celles autres

que la présentation d'une dénonciation

sous serment, établir les circonstances

dans lesquelles ces modalités peuvent

être utilisées et prévoir les exigences

supplémentaires qui s'appliquent à ces

modalités en pareil cas.

(2) Les alinéas 216 d), e), et g) de la Loi

sont abrogés.

34. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :
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Review of

Act

Beginning of

review

Written

report

Period for

review

Same

Transitional

Same

Same

PART XII

MISCELLANEOUS

224. (1) The Minister shall periodically

conduct a review of this Act or those provi-

sions of it specified by the Minister.

(2) The Minister shall inform the public

when a review under this section begins and

what provisions of this Act are included in the

review.

(3) The Minister shall prepare a written

report respecting the review and shall make
that report available to the public.

(4) The first review shall be completed and

the report made available to the public within

five years after the day this section comes into

force.

(5) Each subsequent review shall be com-
pleted and the report made available to the

public within five years after the day the

report on the previous review has been made
available to the public.

35. Clause 39 (2) (e) of the Health Protection

and Promotion Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(e) to prevent the reporting of information

under section 72 of the Child and
Family Services Act in respect of a

child who is or may be in need of

protection.

36. (1) For the purposes of subsections 29

(6), (6.1) and (6.2) of the Child and Family

Services Act, as enacted by subsection 8 (2) of

this Act, no period that a child was in a

society's care and custody before the day sub-

section 8 (2) of this Act is proclaimed in force

shall be counted.

(2) Despite the proclamation of subsection 8

(2) of this Act, subsection 29 (6) of the Child

and Family Services Act, as it read on the day

before that proclamation, shall continue to

apply with respect to a child who is in the care

and custody of a society on the day of that

proclamation so long as that child continues to

be in the care and custody of a society.

(3) For the purposes of subsections 70 (1),

(2) and (2.1) of the Child and Family Services

Act, as enacted by subsection 21 (1) of this Act,

no period that a child was in a society's care

and custody before the day subsection 21 (1) of

this Act is proclaimed in force shall be

counted.

PARTIE XII

DISPOSITIONS DIVERSES

224. (1) Le ministre procède périodique- Examende

ment à l'examen de la présente loi ou des '''''°'

dispositions de celle-ci qu'il précise.

(2) Le ministre informe le public de la date Commence-

à laquelle commence l'examen prévu au pré-
""^""'^

., ,. .. r, , ' examen
sent article et des dispositions de la présente

loi qui font partie de l'examen.

(3) Le ministre prépare un rapport écrit sur Rapport écrit

l'examen et le met à la disposition du public.

Période

d'examen

Idem

Di.sposition

transitoire

(4) Le premier examen est complété et le

rapport mis à la disposition du public dans les

cinq ans qui suivent le jour où le présent arti-

cle entre en vigueur.

(5) Chaque examen subséquent est complé-

té et le rapport mis à la disposition du public

dans les cinq ans qui suivent le jour où le

rapport de l'examen précédent a été mis à la

disposition du public.

35. L'alinéa 39 (2) e) de la Loi sur la protec-

tion et la promotion de la santé est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) pour empêcher la déclaration de rensei-

gnements aux termes de l'article 72 de

la Loi sur les services à l'enfance et à

la famille à l'égard d'un enfant qui a ou

peut avoir besoin de protection.

36. (1) Pour l'application des paragraphes

29 (6), (6.1) et (6.2) de la Loi sur les services à

l'enfance et à la famille, tels qu'ils sont adoptés

par le paragraphe 8 (2) de la présente loi, ne

doit pas être comptée toute période pendant

laquelle un enfant a été sous les soins et la

garde d'une société avant le jour où le para-

graphe 8 (2) de la présente loi est proclamé en

vigueur.

(2) Malgré la proclamation du paragraphe 8 idem

(2) de la présente loi, le paragraphe 29 (6) de

la Loi sur les services à l'enfance et à la famille,

tel qu'il existait le jour précédant cette procla-

mation, continue de s'appliquer à l'égard d'un

enfant qui est sous les soins et la garde d'une

société le jour de cette proclamation pourvu

que l'enfant continue d'être sous les soins et la

garde d'une société.

(3) Pour l'application des paragraphes 70 idem

(1), (2) et (2.1) de la Loi sur les services à l'en-

fance et à la famille, tels qu'ils sont adoptés

par le paragraphe 21 (1) de la présente loi, ne

doit pas être comptée toute période pendant

laquelle un enfant a été sous les soins et la

garde d'une société avant le jour où le para-

graphe 21 (1) de la présente loi est proclamé

en vigueur.
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Same (4) Despite the proclamation of subsections

21 (1) and (2) of this Act, subsections 70 (1),

(2) and (3) of the Child and Family Services

Act, as they read on the day before that procla-

mation, shall continue to apply with respect to

a child who is in the care and custody of a

society on the day of that proclamation so long

as that child continues to be in the care and
custody of a society.

Same (5) Despite the proclamation of a section of

this Act set out in Column 1 of the following

Table, the provision of the Child and Family

Services Act set out opposite that section in

Column 2 of the Table, as it read on the day

before the section set out in Column 1 is pro-

claimed in force, continues to apply with

respect to any proceeding under Part III,

including a status review proceeding, that was
commenced before the day the section set out

in Column 1 is proclaimed in force.

TABLE

(4) Malgré la proclamation des paragraphes ï^em

21 (1) et (2) de la présente loi, les paragraphes
70 (1), (2) et (3) de la Loi sur les services à
l'enfance et à la famille, tels qu'ils existaient le

jour précédant cette proclamation, continuent

de s'appliquer à l'égard d'un enfant qui est

sous les soins et la garde d'une société le jour

de cette proclamation pourvu que l'enfant

continue d'être sous les soins et la garde d'une

société.

(5) Malgré la proclamation d'un article de Wem
la présente loi qui figure dans la colonne 1 du
tableau suivant, la disposition de la Loi sur les

services à l'enfance et à la famille qui figure en

regard cet article dans la colonne 2 du tableau,

telle qu'elle existait le jour précédant celui oii

est proclamé en vigueur l'article qui figure

dans la colonne 1, continue de s'appliquer à

l'égard de toute instance prévue par la partie

III, notamment une instance en révision du
statut de l'enfant, qui a été introduite avant le

jour où l'article qui figure dans la colonne 1

est proclamé en vigueur.

TABLEAU

Column 1
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Fuel Tax Act and the Gasoline TaxAct to implement

measures contained in the 1997 and 1998 Budgets.

Both Acts are amended in connection with the following matters:

1. The period for assessing taxes payable is extended from

three years to four years. The period for assessing penalties

for a failure to collect taxes and for claiming tax refunds is

similarly extended.

2. Taxes collected or collectable by certain persons are deemed

to be held in trust for Her Majesty in right of Onta-

rio. Related amendments are made concerning the disposi-

tion of property held in trust, and concerning when assess-

ments may be made against directors of corporations.

3. The objection and appeal procedures are amended. Changes

relate to such matters as the contents of a notice of objection;

the service of a notice of objection; the scope of an appeal to

court from a decision of the Minister concerning an objec-

tion; and the payment of a fee when an appeal is commenced.

4. Amendments provide that the volume of fuel or gasoline

(including aviation fuel and propane) may be calculated

using cither the "adjusted temperature method" or the "unad-

justed temperature method". Subject to certain restrictions,

either method may be used in calculating the amount of tax

payable.

Amendments to the Fuel Tax Act alone provide for the following, in

addition:

1. The Minister may designate "distributors" who are autho-

rized to distribute "special products" (which are prescribed

by the Minister) and to collect taxes under the Act. Related

amendments are made concerning the rights and duties of

distributors.

2. Changes are made with respect to the colouring of fuel, and

the approval of dyes to be used to colour fuel. Under the

current Act, certain requirements are prescribed. The amend-

ments authorize the Minister to establish the requirements

instead.

3. The Minister may assess a penalty against a person who puts

coloured fuel or unauthorized fuel in the fuel tank of a motor

vehicle that has a licence plate under the Highway Traffic

Act. A higher penalty may be assessed against those who do

so more than once.

Le projet de loi modifie la Loi de la taxe sur les carburants et la Loi

de la taxe sur l'essence en vue de mettre en œuvre des mesures

annoncées dans les budgets de 1997 et de 1998.

Les modifications apportées aux deux lois touchent aux questions

suivantes :

1. Le délai d'établissement des cotisations à l'égard de la taxe

payable passe de trois ans à quatre ans. Le délai d'établisse-

ment des cotisations à l'égard des pénalités pour non-percep-

tion des taxes et celui imparti pour demander des rembourse-

ments de la taxe sont prolongés de la même façon.

2. Les taxes perçues ou percevables par certaines personnes

sont réputées détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef de

l'Ontario. Des modifications connexes portent sur la disposi-

tion des biens détenus en fiducie et le moment où des cotisa-

tions peuvent être établies à l'égard des administrateurs de

personnes morales.

3. Les procédures d'opposition et d'appel sont modifiées. Les

changements portent sur des questions telles que le contenu

des avis d'opposition, leur signification, les aspects des déci-

sions du ministie concernant les oppositions qui (peuvent être

soulevées dans un appel interjeté devant un tribunal, ainsi

que le paiement de frais d'appel.

4. Les modifications prévoient que le volume de carburant ou

d'essence (y compris le carburant aviation et le propane)

peut être mesuré selon la «méthode de correction en fonction

de la température» ou selon la «méthode traditionnelle».

Sous réserve de certaines restrictions, l'une ou l'autre mé-

thode peut être utilisée pour calculer la taxe payable.

En outre, des modifications qui ne sont apportées qu'à la Loi sur les

carburants prévoient ce qui suit :

1. Le ministre peut désigner des «distributeurs» qui sont auto-

risés à distribuer des «produits spéciaux» (qu'il prescrit) et à

percevoir les taxes prévues par la Loi. Des modifications

connexes portent sur les droits et obligations des distribu-

teurs.

2. Des changements sont apportés à l'égard de la coloration du

carburant et de l'approbation des colorants utilisés à cette

fin. Aux termes de la loi en vigueur, certaines exigences

sont prescrites. Les modifications autorisent le ministre à les

fixer.

3. Le ministre peut établir une pénalité à l'égard d'une per-

sonne qui met du carburant coloré ou du carburant non auto-

risé dans le réservoir à carburant d'un véhicule automobile

auquel est fixée une plaque d'immatriculation tel que l'exige

le Code de la route. Une pénalité plus élevée peut être établie

à l'égard des personnes qui le font plus d'une fois.
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An Act to amend the Fuel Tax
Act and the Gasoline Tax Act

Loi modifiant la

Loi de la taxe sur les carburants et

la Loi de la taxe sur l'essence

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

Fuel Tax Act

1. (1) Subsection 1 (1) of the Fuel Tax Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 1, 1994, chapter 18, section

2 and 1996, chapter 10, section 1, is further

amended by adding the following definition:

"adjusted temperature method" means the

method of measuring the dispensed volume
of fuel by adjusting the volume to the vol-

ume at a reference temperature of 15

degrees Celsius, by means of a dispensing

pump or other metering assembly that is

equipped to effect the adjustment in accord-

ance with the specifications established

under the Weights and Measures Act (Can-

ada), ("méthode de correction en fonction

de la température")

(2) The definitions of "clear fuel", "coloured

fuel", "colouring" and "colour" in subsection

1 (1) of the Act are repealed and the following

substituted:

"clear fuel" means fuel that contains no dye or

less dye than the minimum quantity estab-

lished by the Minister; ("carburant inco-

lore")

"coloured fuel" means fuel which contains

dye in a quantity greater than or equal to the

amount established by the Minister; ("car-

burant coloré")

"colouring" and "colour" mean, in respect of

fuel, the addition to the fuel of dye in the

proportion established by the Minister by a

person authorized to do so by the Minister,

("coloration", "colorer")

(3) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 1, 1994, chapter 18, section 2 and 1996,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi de la taxe sur les carburants

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la

taxe sur les carburants, tel qu'il est modifié par

l'article 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario

de 1991, par l'article 2 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction de la défi-

nition suivante :

«méthode de correction en fonction de la tem-

pérature» Méthode consistant à mesurer le

volume de carburant distribué en le corri-

geant en fonction de la température de réfé-

rence de 15 degrés Celsius, au moyen d'un

ensemble de mesurage, notamment une

pompe de distribution, muni des dispositifs

nécessaires pxjur effectuer la correction con-

formément aux spécifications établies aux

termes de la Loi sur les poids et mesures

(Canada), («adjusted temperature method»)

(2) Les définitions de «carburant coloré»,

«carburant incolore», «coloration» et «colo-

rer» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abro-

gées et remplacées par ce qui suit :

«carburant coloré» Carburant qui contient une

quantité de colorant égale ou supérieure à la

quantité que fixe le ministre, («coloured

fuel»)

«carburant incolore» Carburant libre de colo-

rant ou qui contient une quantité de colorant

inférieure à la quantité minimale que fixe le

ministre, («clear fuel»)

«coloration» et «colorer» À l'égard du carbu-

rant, s'entend de l'addition, au carburant, de

la quantité de colorant que fixe le ministre

par la personne qu'il autorise, («colouring»,

«colour»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et
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chapter 10, section 1, is further amended by

adding the following definition:

"distributor" means a person who sells special

products only and who is designated as a

distributor by the Minister, ("distributeur")

(4) The definition of "dye" in subsection 1

(1) of the Act is repealed and the following

substituted:

"dye" means chemical substances that are

approved by the Minister for the purpose of

blending with fuel to make coloured fuel,

("colorant")

(5) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 1, 1994, chapter 18, section 2 and 1996,

chapter 10, section 1, is further amended by

adding the following definition:

"facility" means a facility that is owned or

operated by a distributor and that meets the

requirements set out in the regulations,

("installation")

(6) The definition of "fuel" in subsection 1

(1) of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 49, section 1, is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

"fuel" means any gas or liquid that may be

used for the purpose of generating power by

internal combustion, and includes any spe-

cial product or any substance added to the

gas or liquid, but does not include.

par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la définition suivante :

«distributeur» La personne qui ne vend que

des produits spéciaux et que le ministre dé-

signe comme tel. («distributor»)

(4) La définition de «colorant» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«colorant» Substance chimique destinée à être

mélangée au carburant pour donner du car-

burant coloré, qu'approuve le ministre,

(«dye»)

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et

par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la définition suivante :

«installation» Installation dont un distributeur

est le propriétaire ou l'exploitant et qui

satisfait aux exigences énoncées dans les

règlements, («facility»)

(6) La définition de «carburant» au para-

graphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

de nouveau par l'article 1 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifiée par

substitution de ce qui suit au passage précé-

dant l'alinéa a) :

«carburant» Gaz ou liquide qui peut être utili-

sé pour produire de l'énergie par combus-

tion interne, y compris tout produit spécial

ou toute substance qui y est additionné, à

l'exclusion toutefois des produits suivants :

(7) The definition of "registered dyer" in

subsection 1 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section

1, is repealed and the following substituted:

"registered dyer" means a collector or distrib-

utor who holds a certificate of registration

under the Act as a dyer, ("préposé à la co-

loration inscrit")

(8) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 1, 1994, chapter 18, section 2 and 1996,

chapter 10, section 1, is further amended by

adding the following definitions:

"special products" means products prescribed

by the Minister as special products; ("pro-

duits spéciaux")

(7) La définition de «préposé à la coloration

inscrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 1 du chapitre

49 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«préposé à la coloration inscrit» Percepteur ou

distributeur qui est titulaire d'un certificat

d'inscription à ce titre délivré aux termes de

la présente loi. («registered dyer»)

(8) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et

par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction des définitions suivantes :

«carburant non autorisé» Carburant qui a été

acquis exempt de taxe dans le territoire

d'une autre autorité législative et qui con-

tient une matière qui colore le carburant de

quelque manière que ce soit, que la colora-
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Measuring

volume and

calculating

"unauthorized fuel" means fuel that has been
acquired exempt from tax in another juris-

diction and that contains a substance that

colours the fuel in any manner, whether or

not the colouring has been carried out in

accordance with the Act; ("carburant non
autorisé")

(9) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 1, 1994, chapter 18, section 2 and 1996,

chapter 10, section 1, is further amended by
adding the following definition:

"unadjusted temperature method" means a

method of measuring the dispensed volume
of fuel that does not adjust the volume to

the volume at a reference temperature of 15

degrees Celsius, ("méthode traditionnelle")

2. (1) Section 2 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 2 and amended by 1994, chapter 18,

section 2, is further amended by adding the

following subsections:

(4.1) The tax imposed by this Act shall be

computed in accordance with the following

rules:

1

.

If the volume of fuel is measured by the

adjusted temperature method for the

purpose of determining price, the vol-

ume of the fuel shall be measured using

that method for the purpose of comput-
ing amounts in respect of the tax

imposed by this Act.

2. If the volume of fuel is measured by the

unadjusted temperature method for the

purpose of determining price, the vol-

ume of the fuel shall be measured using

that method for the purpose of comput-
ing amounts in respect of the tax

imposed by this Act.

3. A person who is a collector or whole-

saler shall use the same method of mea-
suring the volume of fuel on all sales to

the same person during the same year.

(4.2) Despite subsection (4.1), a person

who is a collector or wholesaler may change

to the other method of measuring the volume
of fuel on sales to a particular person,

(a) if a change in method is made only

once; and

(b) if the determination of the amount of

tax in respect of sales after the change
in method is based on volumes mea-
sured by the new method.

tion ait été effectuée conformément à la pré-

sente loi ou non. («unauthorized fuel»)

«produits spéciaux» Produits que le ministre

prescrit comme tels, («special products»)

(9) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des
Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et

par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la définition suivante :

«méthode traditionnelle» Méthode consistant

à mesurer le volume de carburant distribué

sans le corriger en fonction de la tempéra-

ture de référence de 15 degrés Celsius,

(«unadjusted temperature method»)

2. (1) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 2 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est

modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) La taxe imposée par la présente loi est Mesuragedu

calculée conformément aux règles suivantes :

volume et

° calcul de la

taxe

1. Le volume de carburant est mesuré
selon la méthode de correction en fonc-

tion de la température aux fins du cal-

cul des sommes concernant la taxe im-

posée par la présente loi si cette

méthode sert à son mesurage aux fins

de l'établissement du prix.

2. Le volume de carburant est mesuré

selon la méthode traditionnelle aux fins

du calcul des sommes concernant la

taxe imposée par la présente loi si cette

méthode sert à son mesurage aux fins

de l'établissement du prix.

3. Le percepteur ou le grossiste utilise la

même méthode pour mesurer le volume

de carburant lors de toutes les ventes

conclues avec une même personne pen-

dant la même année.

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), le percep- Exception

teur ou le grossiste peut changer de méthode

pour mesurer le volume de carburant lors des

ventes conclues avec une personne donnée si

les conditions suivantes sont réunies :

a) il change de méthode une seule fois;

b) la taxe sur les ventes effectuées après le

changement de méthode est calculée en

fonction de volumes mesurés selon la

nouvelle méthode.
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(2) Subsection 2 (6) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 2 and amended by 1994, chapter 18,

section 2, is further amended by striking out

"the fuel tank" in the second line and substi-

tuting "a fuel tank".

(3) Section 2 of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section 2

and amended by 1994, chapter 18, section 2, is

further amended by adding the following sub-

section:

(7.1) No person shall place or cause to be

placed any unauthorized fuel in a fuel tank of

a motor vehicle to which a number plate

is attached as required under the Highway
Traffic Act.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.0.1 (1) The Minister may designate in

writing as a distributor a person who sells only

special products.

(2) The Minister may attach such condi-

tions and limitations to the designation as the

Minister considers appropriate.

(3) The Minister may terminate a person's

designation,

(a) if the person has not sold or delivered

any special product for which the desig-

nation was issued for a period of six

consecutive months;

(b) if the person ceases to sell the special

product for which the designation was
issued;

(c) if the product sold by the person ceases

to be a special product;

(d) if the person changes the nature of the

person's business or ceases to operate

the business of selling special products;

or

(e) if the requirements relating to the facil-

ity owned or operated by the person are

not met.

(4) The termination of a designation is

effective 14 days after the date on which the

Minister mails notice of the termination.

(5) Every distributor is an agent of the

Minister for the purpose of collecting and

remitting the tax imposed by this Act.

(6) The Minister may enter into such

arrangements and agreements with a distribu-

tor as the Minister considers appropriate to

(2) Le paragraphe 2 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du chapi-

tre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il

est modifîé par l'article 2 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-
veau par substitution de «un réservoir à car-

burant» à «le réservoir à carburant» aux
deuxième et troisième lignes.

(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modi-
fié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de
l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(7. 1 ) Nul ne doit mettre ou faire mettre du interdiction

carburant non autorisé dans un réservoir à car-
'^^*"'^^"'.

,

, j, ,1 . , t ., "O" autorise
burant d un véhicule automobile auquel une
plaque d'immatriculation est fixée tel que
l'exige le Code de la route.

3. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

3.0.1 (1) Le ministre peut désigner par Désignation

écrit comme distributeur toute personne qui ne ''^ d'suibu-

vend que des produits spéciaux.

(2) Le ministre peut assujettir la désigna- Conditions et

tion aux conditions et restrictions qu'il estime
'6*'"'^"°"*

appropriées.

(3) Le ministre peut révoquer la désigna- Révocation

tion d'une personne si, selon le cas :

a) la personne n'a vendu ni livré aucun

produit spécial visé par la désignation

pendant six mois consécutifs;

b) la personne cesse de vendre le produit

spécial visé par la désignation;

c) le produit vendu par la personne cesse

d'être un produit spécial;

d) la personne modifie la nature de ses

activités ou cesse d'exercer l'activité

qui consiste à vendre des produits spé-

ciaux;

e) il n'est pas satisfait aux exigences rela-

tives à l'installation dont la personne

est le propriétaire ou l'exploitant.

(4) La révocation d'une désignation entre Avis de

en vigueur 14 jours après la date à laquelle le
f^^°<^^''""

ministre en met l'avis à la poste.

(5) Le distributeur est le mandataire du

ministre aux fins de la perception et de la

remise de la taxe imposée aux termes de la

présente loi.

(6) Le ministre peut conclure avec le distri-

buteur les ententes et accords qu'il estime

appropriés pour assurer et faciliter la percep-

tion de la taxe prévue par la présente loi.

Le distribu-

teur comme
mandataire

Ententes
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ensure and facilitate the collection of tax

under this Act.

4. Subsection 3.1 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 3, is amended,

(a) by inserting after "collector" in the first

line "or distributor"; and

(b) by striking out "the collector" in the

third line of the English version and
substituting "he, she or it".

5. (1) Subsection 3.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 3, and amended by 1994, chap-

ter 18, section 2, is further amended,

(a) by inserting after "collector" in the first

line "or distributor"; and

(b) by striking out "the collector" at the

end of the English version and substi-

tuting "him, her or it".

(2) Subsection 3.2 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 3 and amended by 1994, chapter 18,

section 2, is further amended,

(a) by inserting after "collector" in the first

line "or distributor"; and

(b) by striking out "the collector" in the

fourth line of the English version and
substituting "he, she or it".

6. Subsection 3.4 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 3, is amended by inserting after "col-

lector" in the second line "a distributor".

7. (1) Subsection 3.5 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 3, is amended by inserting after

"collector" in the second and third lines "dis-

tributor".

(2) Subsection 3.5 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 3, is amended by inserting after "col-

lector" in the second line "distributor".

8. (1) Subsection 3.6 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 3, is amended by inserting after

"collector" in the last line "distributor".

(2) Subsection 3.6 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 3 and amended by 1994, chapter 18,

section 2, is repealed.

4. Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des
Lois de l'Ontario de 1991, est modifié :

a) par insertion de «ou le distributeur»

après «percepteur» à la première ligne;

b) par substitution de «he, she or it» à «the

collector» à la troisième ligne de la ver-

sion anglaise.

5. (1) Le paragraphe 3.2 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est

modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau :

a) par insertion de «ou le distributeur»

après «percepteur» à la première ligne;

b) par substitution de «him, her or it» à

«the collector» aux deux dernières li-

gnes de la version anglaise.

(2) Le paragraphe 3.2 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau :

a) par insertion de «ou le distributeur»

après «percepteur» à la première ligne;

b) par substitution de «he, she or it» à «the

collector» à la quatrième ligne de la

version anglaise.

6. Le paragraphe 3.4 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par in-

sertion de «, distributeur» après «percepteur»

à la deuxième ligne.

7. (1) Le paragraphe 3.5 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

insertion de «, au distributeur» après «percep-

teur» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 3.5 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par in-

sertion de «, distributeur» après «percepteur»

à la deuxième ligne.

8. (1) Le paragraphe 3.6 (1) de la Loi, tel

qu'il adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par in-

sertion de «, à un distributeur» après «percep-

teur» à l'avant-dernière ligne.

(2) Le paragraphe 3.6 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est mo-
difié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé.
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9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.6.1 (I) Any amount collected or collect-

able as or on account of tax under this Act by

a collector, distributor or registered importer

shall be deemed, despite any security interest

in the amount so collected or collectable, to be

held in trust for Her Majesty in right of Onta-

rio and separate and apart from the property of

the collector, distributor or registered im-

porter, and from property held by any secured

creditor that but for the security interest would

be the property of the collector, distributor or

registered importer, and shall be paid over by

the collector, distributor or registered importer

in the manner and at the time provided under

this Act and the regulations.

(2) Despite any provision of this or any

other Act, where at any time an amount
deemed by subsection (1) to be held in trust is

not paid as required under this Act, property

of the collector, distributor or registered im-

porter and property held by any secured credi-

tor of the collector, distributor or registered

importer that, but for a security interest would

be property of the collector, distributor or

registered importer, equal in value to the

amount so deemed to be held in trust shall be

deemed,

(a) to be held, from the time the amount
was collected or collectable by the col-

lector, distributor or registered importer,

separate and apart from the property of

the collector, distributor or registered

importer in trust for Her Majesty in

right of Ontario whether or not the

property is subject to a security interest;

and

(b) to form no part of the estate or property

of the collector, distributor or registered

importer from the time the amount was
so collected or collectable whether or

not the property has in fact been kept

separate and apart from the estate or

property of the collector, distributor or

registered importer and whether or not

the property is subject to such security

interest.

(3) The property described in subsection (2)

shall be deemed to be beneficially owned by

Her Majesty in right of Ontario despite any

security interest in such property or in the

proceeds of such property, and the proceeds of

such property shall be paid to the Minister in

priority to all such security interests.

(4) This section and subsection 17 (3.1) do
not apply in proceedings to which the Bank-
ruptcy and Insolvency Act (Canada) or the

Companies' Creditors Arrangement Act (Can-

ada) applies.

9. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.6.1 (1) Les sommes perçues ou perceva- Fiducie

blés au titre de la taxe par un percepteur, un

distributeur ou un importateur inscrit aux

termes de la présente loi sont réputées, malgré

toute sûreté les grevant, détenues en fiducie

pour Sa Majesté du chef de l'Ontario, séparées

des biens du percepteur, du distributeur ou de

l'importateur inscrit et des biens que détient

son créancier garanti et qui, en l'absence de la

sûreté, seraient ceux du percepteur, du distri-

buteur ou de l'importateur inscrit. Le percep-

teur, le distributeur ou l'importateur inscrit

remet ces sommes de la manière et au moment
prévus par la présente loi et les règlements.

Non-
versement

(2) Malgré toute disposition de la présente

loi ou de toute autre loi, en cas de non-verse-

ment, contrairement à la présente loi, d'une

somme qui est réputée détenue en fiducie aux

termes du paragraphe (I), les biens du percep-

teur, du distributeur ou de l'importateur inscrit

et les biens que détient son créancier garanti et

qui, en l'absence d'une sûreté, seraient ceux

du percepteur, du distributeur ou de l'importa-

teur inscrit, d'une valeur égale à cette somme
sont réputés :

a) d'une part, détenus en fiducie pour Sa

Majesté du chef de l'Ontario, à compter

du moment où la somme a été perçue

ou était percevable par le percepteur, le

distributeur ou l'importateur inscrit, sé-

parés des propres biens du percepteur,

du distributeur ou de l'importateur ins-

crit, qu'ils soient ou non grevés d'une

sûreté;

b) d'autre part, ne pas faire partie du patri-

moine ou des biens du percepteur, du

distributeur ou de l'importateur inscrit à

compter du moment où la somme a été

perçue ou était percevable ainsi, que

ces biens aient été ou non tenus séparés

du patrimoine ou des propres biens du

percepteur, du distributeur ou de l'im-

portateur inscrit et qu'ils soient ou non

grevés d'une telle sûreté.

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont 'dem

réputés des biens dont Sa Majesté du chef de

l'Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré

toute sûreté les grevant ou grevant le produit

en découlant. Ce produit est versé au ministre

par priorité sur une telle sûreté.

(4) Le présent article et le paragraphe 17 Exception

(3.1) ne s'appliquent pas aux instances aux-

quelles s'applique la Loi sur la faillite et l'in-

solvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrange-
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(5) Every person who, as assignee, liquida-

tor, administrator, receiver, receiver-manager,

secured or unsecured creditor or agent of the

creditor, trustee or other like person, other

than a trustee appointed under the Bankruptcy

and Insolvency Act (Canada), takes control or

possession of the property of any collector,

distributor or registered importer shall, before

distributing such property or the proceeds

from the realization thereof under that per-

son's control, obtain from the Minister a cer-

tificate that the amount deemed by subsection

(1) to be held in trust, including any interest

and penalties payable by the collector, distrib-

utor or registered importer, has been paid or

that security acceptable to the Minister has

been given.

(6) Any person described in subsection (5)

who distributes any property described in that

subsection or the proceeds of the realization

thereof without having obtained the certificate

required by that subsection is personally liable

to Her Majesty in right of Ontario for an

amount equal to the amount deemed by sub-

section (1) to be held in trust, including any

interest and penalties payable by the collector,

distributor or registered importer.

(7) The person described in subsection (5)

shall, within 30 days from the date of that

person's assumption of possession or control

give written notice thereof to the Minister.

(8) As soon as practicable after receiving

such notice, the Minister shall advise the per-

son described in subsection (5) of the amount
deemed by subsection (1) to be held in trust,

including any interest and penalties thereon.

(9) In this section and in subsection 17

(3.1),

"secured creditor" means a person who has a

security interest in the property of another

person or who acts for or on behalf of that

person with respect to the security interest,

and includes a trustee appointed under a

trust deed relating to a security interest, a

receiver or receiver-manager appointed by a

secured creditor or by a court on the appli-

cation of a secured creditor and any other

person performing a similar function;

("créancier garanti")

"security interest" means any interest in prop-

erty that secures payment or performance of

an obligation, and includes an interest cre-

ated by or arising out of a deljenture, mort-

gage, lien, pledge, charge, deemed or actual

trust, assignment or encumbrance of any

kind whatsoever or whenever arising, cre-

nients avec les créanciers des compagnies
(Canada).

(5) La personne qui, à titre de cessionnaire,

de liquidateur, d'administrateur, de séquestre,

d'administrateur-séquestre, de créancier ga-

ranti ou non garanti ou de mandataire du
créancier, du fiduciaire ou d'une autre per-

sonne semblable, à l'exclusion d'un syndic

nommé en vertu de la Loi sur la faillite et

l'insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou
prend possession des biens du percepteur, du
distributeur ou de l'importateur inscrit obtient

du ministre, avant de distribuer ces biens ou le

produit de leur réalisation, un certificat attes-

tant que la somme réputée détenue en fiducie

aux termes du paragraphe (1), y compris les

intérêts et les pénalités payables par le percep-

teur, le distributeur ou l'importateur inscrit, a

été payée ou qu'une garantie jugée suffisante

par le ministre a été fournie à ce titre.

(6) Toute personne visée au paragraphe (5)

qui distribue des biens visés à ce paragraphe

ou le produit de leur réalisation sans avoir

obtenu le certificat exigé par le même para-

graphe est personnellement tenue de verser à

Sa Majesté du chef de l'Ontario une somme
égale à la somme réputée détenue en fiducie

aux termes du paragraphe (1), y compris les

intérêts et pénalités payables par le percepteur,

le distributeur ou l'importateur inscrit.

(7) La personne visée au paragraphe (5)

donne au ministre, dans les 30 jours de la date

à laquelle elle a pris possession ou assumé le

contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.

(8) Dès que possible après avoir reçu cet

avis, le ministre avise la personne visée au

paragraphe (5) de la somme réputée détenue

en fiducie aux termes du paragraphe (1), y
compris les intérêts et les pénalités qui s'y

rapportent.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article et au paragraphe 17 (3.1).

«créancier garanti» Personne qui détient une

sûreté sur le bien d'une autre personne ou

qui est mandataire de cette personne quant à

cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné

dans un acte de fiducie portant sur la sûreté,

un séquestre ou administrateur-séquestre

nommé par un créancier garanti ou par un

tribunal à la demande d'un créancier garanti

ou une autre personne dont les fonctions

sont semblables à celles de l'une de ces

personnes, («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le

paiement d'une dette ou l'exécution d'une

obligation, y compris un intérêt né ou dé-

coulant d'une debenture, d'une hypothèque,

d'un privilège, d'un nantissement, d'une fi-

ducie réputée ou réelle et d'une cession

quelle qu'en soit la nature ou à quelque date

Certificat du

ministre

Aucune
distribution

sans

certificat du

ministre

Avis

obligatoire

Avis du

ministre

Définitions
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ated or deemed to arise or otherwise pro-

vided for, but does not include a security

interest prescribed by the Minister as one to

which this section does not apply, ("sûreté")

(10) This section, subsection 17.1 (11.1)

and clause 25. 1 (2) (b) apply in respect of any
tax collected or collectable by a collector,

distributor or registered importer on or after

January 1, 1999, whether or not the security

interest was acquired before that date.

10. Section 3.8 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section

3, is repealed.

11. (1) Subsection 3.9 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 3, is amended,

(a) by inserting after "collector" in the first

line "distributor"; and

(b) by striking out "the collector, registered

importer, wholesaler or retail dealer" in

the seventh and eighth lines of the Eng-
lish version and substituting "he, she or

it".

(2) Subsection 3.9 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 3, is amended by inserting after "col-

lector" in the first line "distributor".

12. Subsection 4.3 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 4, is amended by striking out "Treas-

urer" in the second line and substituting

"Minister".

13. (1) Subsection 4.8 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 19, section 7, is repealed and the following

substituted:

(1) Every exporter shall transmit to the

Minister (in the form and manner required by

the Minister) information in respect of fuel in

bulk that the exporter delivers or causes to be

delivered to a person outside Ontario.

(2) Subsection 4.8 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 4 and amended by 1994, chapter 18,

section 2, is further amended by striking out

"subsection (1), (2) or (3)" in the second line

and substituting "subsection (1) or (3)".

14. Subsection 4.11 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 4, is amended by inserting after

"collector" in the fifth line "or distributor".

15. Section 4.17 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

qu'elle soit créée, réputée exister ou prévue

par ailleurs, à l'exclusion d'une sûreté que
le ministre prescrit comme n'étant pas assu-

jettie au présent article, («security interest»)

(10) Le présent article, le paragraphe 17.1 Application

(11.1) et l'alinéa 25.1 (2) b) s'appliquent à

l'égard de toute taxe perçue ou percevable par

un percepteur, un distributeur ou un importa-

teur inscrit le 1^"^ janvier 1999 ou après cette

date, que la sûreté ait été acquise ou non avant

cette date.

10. L'article 3.8 de la Loi, tel qu'il est adop-
té par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de

l'Ontario de 1991, est abrogé.

11. (1) Le paragraphe 3.9 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié :

a) par insertion de «, le distributeur»

après «percepteur» à la première ligne;

b) par substitution de «he, she or it» à «the

collector, registered importer, wholesa-

ler or retail dealer» aux septième et hui-

tième lignes de la version anglaise.

(2) Le paragraphe 3.9 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par in-

sertion de «, le distributeur» après «percep-

teur» à la première ligne.

12. Le paragraphe 4.3 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 4 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par sub-

stitution de «ministre» à «trésorier» aux pre-

mière et deuxième lignes.

13. (1) Le paragraphe 4.8 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du
chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'exportateur remet au ministre (selon

la formule et de la manière qu'exige celui-ci)

les renseignements à l'égard du carburant en

vrac qu'il livre ou fait livrer à une personne à

l'extérieur de l'Ontario.

(2) Le paragraphe 4.8 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 4 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

substitution de «paragraphe (1) ou (3)» à «pa-

ragraphe (1), (2) ou (3)» à la deuxième ligne.

14. Le paragraphe 4.11 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 4 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par
insertion de «ou au distributeur» après «per-

cepteur» à la dernière ligne.

15. L'article 4.17 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 49 des Lois

Exportation

de carburant
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tion 5 and amended by 1997, chapter 19, sec-

tion 7, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(2.1) Subject to section 9, every distributor

who proposes to colour fuel is entitled to be

registered as a dyer and to be issued a certifi-

cate of registration upon application (on the

form provided by the Minister),

(a) if the distributor owns or operates a

facility for the purposes of colouring

fuel; and

(b) if the distributor has total sales of co-

loured fuel from all facilities owned or

operated by the distributor that are

greater than or equal to the prescribed

percentage of the distributor's total

sales of coloured fuel during the calen-

dar year preceding the year in which the

distributor applies for registration.

16. (1) Subsection 4.18 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 5, is repealed and the following

substituted:

(4) Every registered dyer shall use only dye
provided by the Minister and shall do so in the

manner, with the equipment and using the

methods and procedures required under this

Act to colour fuel.

(2) Section 4.18 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section

5, is amended by adding the following subsec-

tions:

(4.1) Despite subsection (4), a registered

dyer may do the following things to fuel des-

tined for export from Canada, if the registered

dyer obtains the prior written consent of the

Minister to do so: ,

1 . Manually blend dye with the fuel.

2. Blend dye with the fuel using a differ-

ent quantity of dye from the quantity

established by the Minister for the pur-

poses of the definition of "colouring" in

subsection 1(1).

(4.2) The Minister may give his or her con-

sent for the purposes of subsection (4.1) and
may impose such conditions and restrictions

on the registered dyer as he or she considers

reasonable in the circumstances, including

requiring the dyer to reimburse the Minister

for the cost of the dye used to colour the fuel

destined for export from Canada.

Le distribu-

teur comme
préposé à la

coloration

inscrit

de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par
l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifié de nouveau par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Sous réserve de l'article 9, le distribu-

teur qui a l'intention de colorer du carburant a

le droit d'être inscrit comme préposé à la co-

loration et de se voir délivrer un certificat

d'inscription sur présentation d'une demande
à cet effet (rédigée selon la formule fournie

par le ministre) s'il remplit les conditions sui-

vantes :

a) il est le propriétaire ou l'exploitant

d'une installation de coloration du car-

burant;

b) ses ventes totales de carburant coloré

provenant de toutes les installations

dont il est le propriétaire ou l'exploitant

sont supérieures ou égales au pourcen-

tage prescrit de ses ventes totales de

carburant coloré de l'année civile pré-

cédant l'année de sa demande d'inscrip-

tion.

16. (1) Le paragraphe 4.18 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Le préposé à la coloration inscrit n'uti-

lise que le colorant fournit par le ministre et le

fait de la manière, à l'aide du matériel et selon

les procédés exigés en vertu de la présente loi

pour la coloration du carburant.

(2) L'article 4.18 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 5 du chapitre 49 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifié par adjonction

des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), un préposé Exception

à la coloration inscrit peut faire ce qui suit au

carburant destiné à être exporté du Canada,

s'il obtient au préalable le consentement écrit

du ministre pour ce faire :

1. Mélanger manuellement le colorant au

carburant.

2. Mélanger au carburant une quantité de

colorant différente de celle que fixe le

ministre pour l'application de la défini-

tion de «coloration» au paragraphe 1

(1).

Utilisation

du colorant

(4.2) Le ministre peut donner son consente-

ment pour l'application du paragraphe (4.1) et

peut imposer au préposé à la coloration inscrit

les conditions et restrictions qu'il estime ap-

propriées dans les circonstances, notamment
exiger que le préposé lui rembourse le coût du

colorant utilisé pour colorer le carburant desti-

né à être exporté du Canada.

Conditions

du consente-

ment
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(4.3) If the registered dyer is required to

reimburse the Minister for the cost of dye as

described in subsection (4.2), the amount the

dyer is required to pay shall be deemed to be

tax payable under this Act by the dyer and

shall be paid to the Minister on or before the

25th day of the month following the month in

which the dyer uses the dye.

17. Subsection 4.19 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 5, is amended by striking out

"in accordance with the requirements pre-

scribed by the Minister" in the second, third

and fourth lines and substituting "as required

by this Act and the regulations".

18. (1) Subsection 5 (3) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 6, is amended by striking out

"driver" in the nrst line and substituting

"operator".

(2) Section 5 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section

6, is further amended by adding the following

subsections:

(6) Every operator of a motor vehicle that

is found to contain unauthorized fuel in a fuel

tank of the motor vehicle is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not less than $200 and not more than $1,000.

(7) In any proceeding under subsection (6),

it is not necessary to prove that unauthorized

fuel was acquired and used in contravention of

this Act, but only to prove that the fuel tank of

a motor vehicle contained unauthorized fuel

on the day of the examination under this sec-

tion.

(8) The fact that the unauthorized fuel that

was found in a fuel tank of a motor vehicle is

the same unauthorized fuel that was found

therein on another occasion that constituted an

offence under subsection (6) is not a defence

in a prosecution for a subsequent offence

under that subsection if a period of more than

24 hours has elapsed since taking a sample of

fuel from that motor vehicle.

19. Subsection 6 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 7 and amended by 1994, chapter

18, section 2, is further amended by inserting

after "collector" in the seventh line "or dis-

tributor".

(4.3) Si le préposé à la coloration inscrit est

tenu de rembourser au ministre le coût du co-

lorant visé au paragraphe (4.2), la somme que

le préposé doit payer est réputée une taxe

payable aux termes de la présente loi par le

préposé et est payée au ministre au plus tard le

25 du mois qui suit le mois au cours duquel le

préposé a utilisé le colorant.

17. Le paragraphe 4.19 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

substitution de «comme l'exigent la présente

loi et les règlements» à «conformément aux

exigences prescrites par le ministre» aux troi-

sième et quatrième lignes.

18. (1) Le paragraphe 5 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution de «L'utilisateur» à

«Le conducteur» à la première ligne.

(2) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 6 du chapitre 49 des Lois de l'On-

tario de 1991, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(6) L'utilisateur d'un véhicule automobile

dont il est constaté qu'un réservoir à carburant

contient du carburant non autorisé est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au moins

200 $ et d'au plus 1 000 $.

(7) Dans une instance visée au paragraphe

(6), il suffit d'établir que le réservoir à carbu-

rant du véhicule automobile contenait du car-

burant non autorisé le jour où a été effectué

l'examen visé au présent article, sans qu'il soit

nécessaire de prouver l'acquisition et l'utilisa-

tion de ce carburant en contravention à la pré-

sente loi.

(8) Le fait que le carburant non autorisé

trouvé dans un réservoir à carburant d'un vé-

hicule automobile soit le même qui y ait été

trouvé en une autre occasion où il y avait

infraction aux termes du paragraphe (6) ne

peut servir de défense dans une poursuite rela-

tive à une infraction subséquente aux termes

de ce paragraphe, s'il s'est écoulé plus de 24

heures depuis le prélèvement d'un échantillon

de carburant de ce véhicule automobile.

19. Le paragraphe 6 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 7 du chapi-

tre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il

est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par insertion de «, à un distributeur»

après «percepteur» à l'avant-dernière ligne.

idem

Infraction :

carburant

non autorisé

Fardeau de la

preuve :

carburant

non autorisé

Infraction

.sub.sé-

quente :

carburant

non aulori.sé
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20. Subsection 6.1 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 8, is amended by inserting after "col-

lector" in the first line "distributor".

21. (1) Subsection 7 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 9, is amended by inserting after

"collector" in the fourth line "distributor".

(2) Clause 7 (2) (d) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 9, is amended by inserting after "regis-

tered dyer" in the first line "other than a dis-

tributor".

(3) Subsection 7 (2) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 9, is amended by striking out "and" at the

end of clause (e), by adding "and" at the end

of clause (f) and by adding the following

clause:

(g) every distributor, in an amount not less

than the equivalent of an average three

months tax collectable and payable by

the distributor calculated for the

12-month period immediately preced-

ing the date of the Minister's demand or

$100,000, whichever is the greater.

22. Subsection 10 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 12, is amended by inserting after

"collector" in the first line "distributor".

23. (1) Subsection 11 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 13, is repealed and the following

substituted:

(1) Every collector, registered importer,

registered consumer or interjurisdictional

carrier shall transmit with the return required

by section 10 the amount of the tax payabfe or

the amount of the tax payable and collectable,

as the case may be, by him, her or it.

(2) Subsection 11 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 13, and amended by 1994, chapter

18, section 2, is further amended by inserting

after "collector" in the second line "distribu-

tor".

24. (1) Clause 11.1 (2) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 18, section 2, is amended by striking out

"and" at the end of subclause (iii) and by add-

ing the following subclause:

20. Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 8 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par in-

sertion de «le distributeur,» après «percep-

teur,» à la première ligne.

21. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 49
des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par
insertion de «distributeur,» après «percep-

teur,» à la quatrième ligne.

(2) L'alinéa 7 (2) d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 9 du chapitre 49 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion

de «autre qu'un distributeur,» après «préposé

à la coloration inscrit,» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 9 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par ad-

jonction de l'alinéa suivant :

g) du distributeur, une garantie d'un mon-
tant équivalant au moins à la moyenne
de la taxe percevable et payable par lui

pour un trimestre, calculée d'après le

total obtenu pendant la période de 12

mois précédant la date où le ministre

l'exige, ou de 100 000 $, selon le mon-
tant le plus élevé.

22. Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 12 du cha-

pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par insertion de «un distributeur,» à

«percepteur,» à la première ligne.

23. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le percepteur, l'importateur inscrit, le

consommateur inscrit ou le transporteur inter-

territorial remet avec la déclaration exigée par

l'article 10 le montant de la taxe qu'il est tenu

de payer ou qu'il est tenu de payer et de per-

cevoir, selon le cas.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 13 du cha-

pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par insertion de «, à un distributeur»

après «percepteur» aux première et deuxième

lignes.

24. (1) L'alinéa 11.1 (2) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par ad-

jonction du sous-alinéa suivant :

Remise de la

taxe
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(iii.l) all amounts paid on behalf of the

Minister under section 21.1 or

received under that section in

respect of tax paid, to the extent

that the Minister subsequently dis-

allows the amounts in respect of a

period before that date, and

(iii.l) de toutes les sommes payées pour
le compte du ministre en vertu de

l'article 21.1 ou reçues en vertu de

cet article à l'égard de la taxe

payée, dans la mesure où le minis-

tre refuse ensuite ces sommes à

l'égard d'une période antérieure à

cette date,

(2) Clause 11.1 (2) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 2, is amended by striking out "and" at

the end of subclause (ii) and by adding the

following subclause:

(ii.l) all amounts paid on behalf of the

Minister under section 21.1 before

that date or received under that

section in respect of tax paid

before that date, and

(2) L'alinéa 11.1 (2) b) de la Loi, te! qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion du sous-alinéa suivant :

(ii.l) de toutes les sommes payées pour

le compte du ministre en vertu de

l'article 21.1 avant cette date ou

reçues en vertu de cet article à

l'égard de la taxe payée avant

cette date.

Same

Same

25. Subsection 12 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 14, is further amended by

inserting after "collector" in tlie third line and
in the ninth line "distributor".

26. (1) Subsection 13 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 18, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The Minister may, at any time the Min-
ister considers reasonable, assess against any

person any tax collected or payable by the

person or any penalty that the Minister may
assess under this Act against the person.

(2.1) The Minister may, at any time the

Minister considers reasonable, send a notice of

assessment of a tax or a penalty assessed by

the Minister under this Act against a person

and the person shall transmit the amount
assessed forthwith to the Minister.

(2) Subsection 13 (3) of the Act is amended
by inserting after "collector" in the third and
fourth lines "distributor".

(3) Subsection 13 (4) of the Act is amended
by inserting after "collector" in the third line

and in the fifth line "or distributor".

(4) Subsection 13 (4) of the Act, as amended
by subsection (3), is further amended by strik-

ing out "prescribed" at the end and substitut-

ing "established by the Minister".

25. Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 14 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifîé de nou-

veau par insertion de «d'un distributeur,»

après «percepteur,» à la quatrième ligne et de

«ce distributeur,» après «percepteur,» aux
douzième et treizième lignes.

26. (1) Le paragraphe 13 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, au moment qu'il juge Wem

raisonnable, établir une cotisation à l'égard

d'une personne pour toute taxe perçue ou

payable par celle-ci ou pour toute pénalité

qu'il peut établir à son égard aux termes de la

présente loi.

(2.1) Le ministre peut, au moment qu'il 'dem

juge raisonnable, envoyer un avis de cotisation

pour une taxe ou une pénalité qu'il a établie

aux termes de la présente loi à l'égard d'une

personne et laquelle lui remet sans délai le

montant de la cotisation.

(2) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modi-

fîé par insertion de «d'un distributeur,» après

«percepteur,» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modi-

fîé par insertion de «ou du distributeur» après

«percepteur» aux deuxième et troisième lignes

et de «ou le distributeur» après «percepteur»

à la cinquième ligne.

(4) Le paragraphe 13 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par le paragraphe (3), est modifîé

en outre par substitution de «qu'il fîxe» à

«prescrites» à l'avant-dernière ligne.

k
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Notice of

objection

(5) Subsection 13 (10) of the Act is repealed

and the following substituted:

Assessment (10) The Minister may assess tax payable

or any penalty under this section within four

years from the date the tax becomes payable.

Same (10.1) Despite subsection (10), the Minister

may assess tax payable or a penalty under this

section at any time the Minister considers rea-

sonable if the Minister establishes that, in

making a return or in supplying or omitting to

disclose information in respect of tax under

the Act, the person has made a misrepresenta-

tion that is attributable to neglect, carelessness

or wilful default or has committed a fiaud.

27. (1) Subsection 14 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 16 and amended by 1997, chap-

ter 19, section 7, is repealed and the following

substituted:

(1) A person who objects to an assessment

or statement of disallowance under section 13,

or to a penalty paid or assessed under this Act,

may, within 180 days from the service of the

notice of assessment or statement of disallow-

ance, or the payment of the penalty under sub-

section 8 (11), serve on the Minister a notice

of objection in the form approved by the

Minister.

(1.1) The notice of objection shall,

(a) clearly describe each issue raised by
way of objection; and

(b) fully set out the facts and reasons relied

on by the person in respect of each

issue.

(1.2) If a notice of objection does not fully

set out the facts and reasons relied on by the

person in respect of an issue, the Minister

may, in writing, request the person to provide

the information, and the person shall be

deemed to have complied with clause (1.1) (b)

in respect of the issue if the person provides

the information to the Minister in writing

within 60 days after the day the request is

made by the Minister.

Limitation (1.3) A person shall not raise, by way of

objection under this section to a fresh state-

ment or reassessment or to a variation of an

assessment or statement under subsection (4),

any issue that the person is not entitled to raise

by way of appeal under this section in respect

of the fresh statement or reassessment or of a

variation of the assessment or statement.

Facts and

reasons to be

given

Same

(5) Le paragraphe 13 (10) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(10) Le ministre peut établir une cotisation CoUsation

à l'égard de la taxe payable ou de toute péna-

lité aux termes du présent article dans les

quatre ans de la date où cette taxe devient

payable.

(10.1) Malgré le paragraphe (10), le minis- 'dem

tre peut, au moment qu'il juge raisonnable,

établir une cotisation à l'égard de la taxe

payable ou d'une pénalité aux termes du pré-

sent article s'il détermine que la personne a

fait une assertion inexacte imputable à la né-

gligence, à un manque de diligence ou à une

omission volontaire ou a commis une fraude

soit en remplissant une déclaration, soit en

communiquant ou en omettant de divulguer

des renseignements à l'égard de la taxe visée

par la présente loi.

27. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel

qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 19

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui s'oppose à la cotisation Avis

ou à la déclaration de refus prévue à l'article
d'opposition

13 ou à une pénalité payée ou imposée aux

termes de la présente loi peut, dans les

180 jours de la signification de l'avis de coti-

sation ou de la déclaration de refus ou du

paiement de la pénalité prévue au paragraphe

8 (11), signifier au ministre un avis d'opposi-

tion rédigé selon la formule qu'il approuve.

(1.1) L'avis d'opposition fait ce qui suit :
Faitset

motifs

a) il énonce clairement chaque question à

laquelle s'oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu'in-

voque la personne à l'égard de chaque

question.

(1.2) Si l'avis d'opposition n'énonce pas 'dem

tous les faits et motifs qu'invoque la personne

à l'égard d'une question, le ministre peut

demander par écrit à celle-ci de fournir les

renseignements. La personne est réputée s'être

conformée à l'alinéa (1.1) b) à l'égard de la

question si elle fournit les renseignements au

ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent

la date à laquelle le ministre les lui a deman-

dés.

(1.3) Une personne ne peut soulever. Restriction

lorsqu'elle s'oppose en vertu du présent article

à une nouvelle déclaration signifiée ou nou-

velle cotisation établie ou à une cotisation ou

déclaration modifiée aux termes du paragra-

phe (4), une question qu'elle n'a pas le droit

de soulever dans l'appel de la nouvelle décla-

ration ou cotisation ou de la cotisation ou dé-
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Computation

of time

Appeal, how
instituted

Liinilation

(2) Subsection 14 (2) of the Act is amended
by adding at the end "or by such other method
as the Minister may prescribe".

(3) Subsection 14 (3) of the Act is repealed.

(4) Subsection 14 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 16, is amended by striking out "and

the Minister shall notify the person making
the objection of the action by the Minister by

letter, either sent by registered mail to, or per-

sonally served on, the person" at the end and
substituting "and the Minister shall give the

person who made the objection written notice

of the action taken by the Minister".

(5) Section 14 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section

16, 1994, chapter 18, section 2 and 1997, chap-

ter 19, section 7, is further amended by adding

the following subsection:

(5.1) For the purpose of calculating the

number of days mentioned in subsection (1),

(1.2) or (5), the day on which a notice of

assessment or a statement referred to in sub-

section (1) is mailed, a request is made under

subsection (1.2) or notice is given under sub-

section (4) is the date stated on the notice,

statement or request.

(6) Subsection 14 (6) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 19,

section 7, is repealed and the following substi-

tuted:

(6) An appeal to the Ontario Court (General

Division) shall be instituted by,

(a) filing a notice of appeal with the court

in the form approved by the Minister;

(b) paying a fee to the court in the same
amount and manner as the fee payable

under regulations made under the

Administration of Justice Act on the

issue of a statement of claim; and

(c) serving on the Minister a copy of the

notice of appeal as filed.

(6.1) A person is entitled to raise by way of

appeal only those issues raised by the person

in a notice of objection to the assessment,

statement or penalty being appealed and in

respect of which the person has complied or

was deemed to have complied with subsection

(1.1).

nombre de

jours

claration modifiée qu'elle peut interjeter en

vertu du présent article.

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion de «ou par tout autre mode
que prescrit le ministre».

(3) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abro-

gé.

(4) Le paragraphe 14 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par Particle 16 du cha-

pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution de «et avise alors par

écrit l'auteur de l'opposition des mesures qu'il

prend» à «et avise alors l'auteur de l'opposi-

tion des mesures qu'il a prises, au moyen
d'une lettre qu'il lui envoie par courrier re-

commandé ou lui fait signifier à personne»

aux cinq dernières lignes.

(5) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 16 du chapitre 49 des Lois de

l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre

18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'arti-

cle 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(5. 1 ) Aux fins du calcul du nombre de jours Calcul du

mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou (5), le

jour de la mise à la poste de l'avis de cotisa-

tion ou de la déclaration visé au paragra-

phe (1), de la présentation de la demande pré-

vue au paragraphe (1.2) ou de la remise de

l'avis prévu au paragraphe (4) est la date qui

est indiquée dans l'avis, la déclaration ou la

demande.

(6) Le paragraphe 14 (6) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'article 7 du chapitre 19 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(6) L'appel est interjeté devant la Cour de Procédure

l'Ontario (Division générale) comme suit :

** "PP^'

a) en déposant auprès du tribunal un avis

d'appel rédigé selon la formule qu'ap-

prouve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le

même montant et les mêmes modalités

que les frais payables aux termes de

règlements pris en application de la Loi

sur l'administration de la justice lors de

la délivrance d'une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de

l'avis d'appel qui a été déposé.

(6.1) Une personne n'a le droit de soulever,

par voie d'appel, que les questions qu'elle

soulève dans un avis d'opposition à la cotisa-

tion, à la déclaration ou à la pénalité qui est

portée en appel et à l'égard desquelles elle

s'est conformée ou est réputée s'être confor-

mée au paragraphe (1.1).

Restriction
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Exception (6.2) Despite subsection (6.1), a person

may raise by way of appeal an issue forming

the basis of a fresh statement or reassessment

or of a variation of an assessment, statement

or penalty under subsection (4) if the issue

was not part of the assessment, statement or

penalty with respect to which the person

served the notice of objection.

Application.

subss. (6.1)

and (6.2)

Waived right

of objection

or appeal

(6.3) Subsections (6.1) and (6.2) apply only

in respect of appeals in respect of which the

period of 90 days referred to in subsection (5)

begins after December 3 1 , 1998.

(6.4) Despite subsection (5), no person

shall institute an appeal under this section to

have an assessment, statement or penalty va-

cated or varied in respect of an issue for which

the right of objection or appeal has been

waived in writing by or on behalf of the

person.

Service (7) A notice of appeal shall be served on

the Minister by being sent by registered mail

addressed to the Minister, by personal service

or by such other method of service as the

Minister prescribes.

28. (1) Subsection 17 (1) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" in the

second line and substituting "Minister".

(2) Subsection 17 (3) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the tenth line

and substituting "Minister".

(3) Section 17 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

Same (3.1) Despite any provision of this or any

other Act, where the Minister has knowledge

or suspects that within 90 days a person is, or

is about to become, indebted or liable to make
any payment to,

(a) a person whose property is subject to

the deemed trust created by subsection

3.6.1 (l);or

(b) a secured creditor who has a right to

receive the payment that, but for a secu-

rity interest in favour of the secured

creditor, would be payable to the person

referred to in clause (a),

the Minister may by ordinary mail or by

demand served personally, require the first-

named person to pay forthwith to the Minister

on account of the liability of the person

referred to in clause (a) all or part of the

money that would otherwise be paid, and any

such payment shall become the property of

Her Majesty in right of Ontario despite any

security interest in it and shall be paid to the

Application

des par. (6. 1 )

el (6.2)

Renonciation

au droit

d'opposition

ou d'appel

(6.2) Malgré le paragraphe (6.1), une per- Exception

sonne peut soulever, par voie d'appel, une
question sur laquelle se fonde une nouvelle

cotisation établie ou une cotisation, déclara-

tion ou pénalité modifiée aux termes du para-

graphe (4) si la question ne faisait pas partie

de la cotisation, de la déclaration ou de la

pénalité à l'égard de laquelle elle a signifié

l'avis d'opposition.

(6.3) Les paragraphes (6.1) et (6.2) ne s'ap-

pliquent qu'à l'égard des appels à l'égard des-

quels la période de 90 jours visée au paragra-

phe (5) commence après le 31 décembre 1998.

(6.4) Malgré le paragraphe (5), aucune per-

sonne ne doit interjeter d'appel en vertu du
présent article en vue de faire annuler ou mo-
difier une cotisation, une déclaration ou une

pénalité en ce qui concerne une question à

l'égard de laquelle la personne ou son repré-

sentant a renoncé par écrit au droit d'opposi-

tion ou d'appel.

(7) L'avis d'appel est signifié au ministre Signification

par courrier recommandé, par signification à

personne ou par tout autre mode de significa-

tion que prescrit le ministre.

28. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

modifîé par substitution de «ministre» à «tré-

sorier» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «ministre» à «trésorier»

à la huitième ligne.

(3) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Malgré toute disposition de la pré-

sente loi ou d'une autre loi, si le ministre sait

ou soupçonne que, dans les 90 jours, une per-

sonne sera endettée envers l'une ou l'autre des

personnes suivantes ou sera sur le point de

l'être ou devra lui verser un paiement :

a) une personne dont les biens sont assu-

jettis à la fiducie réputée créée par le

paragraphe 3.6.1 (1);

b) un créancier garanti qui a droit au paie-

ment qui, en l'absence de la sûreté en

sa faveur, devrait être fait à la personne

visée à l'alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par

demande signifiée à personne, exiger que la

personne mentionnée en premier lieu lui verse

sans délai, au titre de la dette de la personne

mentionnée à l'alinéa a), la totalité ou une

partie des sommes d'argent qui seraient nor-

malement payées. Ce paiement est acquis à Sa

Majesté du chef de l'Ontario malgré toute sû-

reté le grevant et est fait au ministre par prio-

rité sur toute autre sûreté.

Idem
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Same

Effect of

deemed trust

Minister in priority to any such security

interest.

(3.2) Subsection (3.1) applies to amounts
that become subject to a deemed trust under

subsection 3.6.1 (1) on or after January 1,

1999, whether or not the security interest was
acquired before that date.

(4) Subsection 17 (4) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the first line

and substituting "Minister".

(5) Subsection 17 (5) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the fifth line

and in the eighth line and substituting in each

case "Minister".

(6) Subsection 17 (8) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the third line

and in the eleventh line and substituting in

each case "Minister".

(7) Subsection 17 (9) of the Act is amended
by striking out "IVeasurer" in the second line

and substituting "Minister".

29. Section 17.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, sec-

tion 2, is amended by adding the following

subsection:

(11.1) The registration of a notice of lien

and charge under this section does not affect

the operation of section 3.6.1 and applies to

secure any liability of a taxpayer in addition to

any deemed trust under that section.

30. (1) Clause 18 (1) (c) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 18, is further amended by
inserting after "collector" in the second line

"distributor".

(2) Clause 18 (1) (e) of the Act is amended
by striking out "in the proportion prescribed

for colouring fuel" in the ninth and tenth lines

and substituting "in the proportion established

by the Minister for colouring fuel".

(3) Subsection 18 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 18, is further amended by inserting

after "collector" in the sixth line "distributor".

(4) Subsection 18 (4) of the Act is amended
by striking out "Ministry of Revenue" in the

fifth and sixth lines and substituting "Ministry

of Finance".

31. Clause 19 (5) (d) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the fourth line

and substituting "established by the Minister".

(3.2) Le paragraphe (3.1) s'applique aux
sommes qui deviennent assujetties à une fidu-

cie réputée visée au paragraphe 3.6.1 (1) le

F"" janvier 1999 ou après cette date, que la

sûreté ait été acquise ou non avant cette date.

(4) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministre» à «trésorier»

à la première ligne.

(5) Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ministre» à «trésorier»

à la cinquième et à la huitième ligne.

(6) Le paragraphe 17 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ministre» à «trésorier»

à la troisième et à la dernière ligne.

(7) Le paragraphe 17 (9) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministre» à «trésorier»

à la deuxième ligne.

29. L'article 17.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(11.1) L'enregistrement de l'avis de privi-

lège et de sûreté réelle prévu au présent article

n'a pas pour effet de porter atteinte à l'appli-

cation de l'article 3.6.1 et sert à garantir toute

obligation d'un contribuable en plus de toute

fiducie réputée aux termes de cet article.

30. (1) L'alinéa 18 (1) c) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 18 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par insertion de «distributeur,» après

«percepteur,» à la deuxième ligne.

(2) L'alinéa 18 (1) e) de la Loi est modifié

par substitution de «que fixe le ministre pour
la coloration du carburant» à «prescrite pour
la coloration du carburant» aux deux der-

nières lignes.

(3) Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 18 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par insertion de «d'un distributeur,»

après «percepteur,» à la sixième ligne.

(4) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ministère des Finan-

ces» à «ministère du Revenu» à la cinquième

ligne.

31. L'alinéa 19 (5) d) de la Loi est modifié

par substitution de «que fixe le ministre» à

«prescrite» à la quatrième ligne.

Idem

Effet de la

fiducie

réputée
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32. (1) Subsection 21 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 19, is amended by striking out

"three years" in the fourth Hne and substitut-

ing "four years".

(2) Subsection 21 (6) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 19, is amended,

(a) by striking out "Treasurer" in the

second line and substituting "Minister";

and

(b) by striking out "three years" in the

sixth line and substituting "four years".

33. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

21.1 (1) An eligible retailer who purchases

fuel measured by the adjusted temperature

method and sells it measured by the unad-

justed temperature method may apply to the

Minister to receive an amount calculated in

the manner directed by the Minister in respect

of the amount the retailer paid to the collector

or wholesaler (from whom the fuel is pur-

chased) on account of tax in respect of the

fuel.

(2) An eligible wholesaler who is not desig-

nated a collector and who purchases fuel mea-
sured by the adjusted temperature method and
sells it measured by the unadjusted tempera-

ture method may apply to the Minister to

receive an amount calculated in the manner
directed by the Minister in respect of the

amount the wholesaler paid to the collector

(from whom the fuel is purchased) on account

of tax in respect of the fuel.

(3) The application shall be made on the

form and in the manner approved by the Min-
ister and shall be given to the collector or

wholesaler from whom the person purchases

the fuel.

(4) Upon the Minister's request, the appli-

cant shall give the Minister evidence satisfac-

tory to the Minister to prove that the person is

entitled under this section to the amount for

which the application is made.

(5) The collector or wholesaler may make
the payment to the applicant on behalf of the

Minister at the time of purchase of the fuel

and shall do so in a manner approved by the

Minister.

(6) The Minister may, by a notice in writ-

ing, require a collector or wholesaler to cease

making payments under this section or to

cease making payments under this section to

persons named in the notice, and the collector

or wholesaler shall comply with the notice in

accordance with its terms.

32. (1) Le paragraphe 21 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 19 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution de «quatre ans» à

«trois ans» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 21 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 19 du chapitre 49 des
Lois de l'Ontario de 1991, est modiPié :

a) par substitution de «ministre» à «tréso-

rier» à la première ligne;

b) par substitution de «quatre ans» à

«trois ans» à la sixième ligne.

33. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

21.1 (1) Le détaillant admissible qui Demande du

achète du carburant mesuré selon la méthode ''^'^'."^."'

, . r • 1 , , admissible
de correction en fonction de la temperature et

le vend mesuré selon la méthode traditionnelle

peut demander au ministre de recevoir une

somme calculée selon la directive du ministre

à l'égard de la somme qu'il a payée au percep-

teur ou au grossiste (à qui il a acheté le carbu-

rant) au titre de la taxe sur le carburant.

(2) Le grossiste admissible qui n'est pas Demande du

désigné comme percepteur et qui achète du
fj^f^s-bie

carburant mesuré selon la méthode de correc-

tion en fonction de la température et le vend

mesuré selon la méthode traditionnelle peut

demander au ministre de recevoir une somme
calculée selon la directive du ministre à

l'égard de la somme qu'il a payée au percep-

teur (à qui il a acheté le carburant) au titre de

la taxe sur le carburant.

(3) La demande est rédigée selon la for- idem

mule et de la manière qu'approuve le ministre

et est remise au percepteur ou au grossiste à

qui la personne achète le carburant.

(4) À la demande du ministre, l'auteur de la Preuve du

demande lui fournit une preuve de nature à le
''™"

convaincre qu'il a droit, aux termes du présent

article, à la somme demandée.

(5) Le percepteur ou le grossiste peut faire Paiement

le paiement à l'auteur de la demande pour le
^JJL'jjdu

compte du ministre à l'achat du carburant et le ministre

fait de la façon qu'approuve celui-ci.

(6) Le ministre peut, par avis écrit, exiger Révocation

qu'un percepteur ou un grossiste cesse de faire
dgfa°"edgjj

des paiements en vertu du présent article ou paiements

cesse d'en faire aux personnes nommées dans

l'avis. Le percepteur ou le grossiste se con-

forme aux termes de l'avis.
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(7) A collector may reduce the amounts
required to be transmitted to the Minister

under subsection 11 (1) by the amount of the

payments made by the collector on behalf of

the Minister under this section, until the col-

lector receives notice from the Minister that

the Minister has determined that all or part of

an amount paid under this section is dis-

allowed as an amount that was not properly

payable under this section.

(8) If the Minister notifies a collector that

an amount paid by the collector on behalf of

the Minister under this section is disallowed

by the Minister, the amount shall be deemed
to be tax payable under this Act that the col-

lector is required to remit to the Minister at

the time indicated in the notice.

(9) If a wholesaler who is not designated a

collector has paid an amount under this sec-

tion to an eligible retailer or eligible whole-

saler, the wholesaler may apply to the Minister

in the manner directed by the Minister to be

reimbursed for the amount paid.

(10) Despite subsection (1) or (2), the Min-
ister may require an eligible retailer or an eli-

gible wholesaler to apply under subsection 21

(6) to receive amounts otherwise payable

under this section; if the Minister does so, no

application may be made under this section in

respect of those amounts.

(11) For the purposes of an application

under subsection 21 (6) that is required by the

Minister under this section, amounts otherwise

payable under this section shall be deemed to

be an excess amount.

Definitions (12) In this section,

"eligible retailer" means a retail dealer who is

an eligible retailer under the prescribed

rules; ("détaillant admissible")

"eligible wholesaler" means a wholesaler who
is an eligible wholesaler under the pre-

scribed rules, ("grossiste admissible")

34. Clause 25 (1) (b) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 21, is amended by inserting after

"collector" in the fifth line "distributor".

35. Clause 25.1 (2) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 22, is repealed and the following sub-

stituted:

(b) the corporation becomes subject to a

proceeding to which section 3.6.1

applies and a claim is made under that

section during the period beginning on

the date on which the Minister should

Same

(7) Un percepteur peut déduire les paie-

ments qu'il a faits pour le compte du ministre

en vertu du présent article des sommes qu'il

doit lui remettre aux termes du paragraphe 11

(1), jusqu'à ce qu'il reçoive du ministre un

avis selon lequel celui-ci a décidé de refuser la

totalité ou une partie d'une somme payée en

vertu du présent article parce que son paie-

ment n'était pas légitime en vertu du présent

article.

(8) Si le ministre avise un percepteur qu'il

a refusé une somme que celui-ci a payée pour

son compte en vertu du présent article, la

somme est réputée une taxe payable aux

termes de la présente loi que le percepteur est

tenu de remettre au ministre au moment indi-

qué dans l'avis.

(9) Le grossiste qui n'est pas désigné

comme percepteur et qui a payé une somme
en vertu du présent article à un détaillant

admissible ou à un grossiste admissible peut

en demander le remboursement au ministre,

de la manière qu'ordonne celui-ci.

(10) Malgré le paragraphe (1) ou (2), le

ministre peut exiger qu'un détaillant admissi-

ble ou un grossiste admissible présente une

demande visée au paragraphe 21 (6) pour re-

cevoir des sommes payables par ailleurs en

vertu du présent article, auquel cas aucune

demande ne peut être présentée en vertu du

présent article à l'égard de ces sommes.

(11) Aux fins d'une demande visée au pa-

ragraphe 21 (6) qu'exige le ministre en vertu

du présent article, les sommes payables par

ailleurs en vertu du présent article sont répu-

tées des paiements en trop.

(12) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«détaillant admissible» Le détaillant qui est un

détaillant admissible aux termes des règles

prescrites, («eligible retailer»)

«grossiste admissible» Le grossiste qui est un

grossiste admissible aux termes des règles

prescrites, («eligible wholesaler»)

34. L'alinéa 25 (1) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 21 du chapitre

49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié

par insertion de «d'un distributeur,» après

«percepteur,» à la cinquième ligne.

35. L'alinéa 25.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 22 du chapitre 49 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) la personne morale est assujettie à une

instance à laquelle s'applique l'article

3.6.1 et une demande a été présentée

aux termes de cet article entre la date à

laquelle le ministre aurait dû être avisé

Réduction

des sommes
remises

Perception

de sommes
payées

Demande de

rembourse-

ment du

grossiste

Demande
présentée en

vertu du

par. 21 (6)

Idem

Définitions
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on the date that is six months after the

remaining property of the collector, dis-

tributor or registered importer has been

finally disposed of

36. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

27.1 (1) Any person who places coloured

fuel in a fuel tank of a motor vehicle to which

a number plate is attached as required under

the Highway Traffic Act or causes coloured

fuel to be placed in such a fuel tank shall pay

a penalty, when assessed therefor, equal to

three times the tax that would be payable

under section 2 if the fuel were clear fuel sold

to a purchaser in Ontario.

(2) The operator of a motor vehicle to

which a number plate is attached as required

under the Highway Traffic Act that has co-

loured fuel in a fuel tank shall pay a penalty,

when assessed therefor, equal to three times

the tax that would be payable under section 2

if the fuel were clear fuel sold to a purchaser

in Ontario.

(3) Any person who places unauthorized

fuel in a fuel tank of a motor vehicle to which

a number plate is attached as required under

the Highway Traffiic Act or causes unauthor-

ized fuel to be placed in such a fuel tank shall

pay a penalty, when assessed therefor, equal to

three times the tax that would be payable

under section 2 if the fuel were clear fuel sold

to a purchaser in Ontario.

(4) The operator of a motor vehicle to

which a number plate is attached as required

under the Highway Traffiic Act that has unau-

thorized fuel in a fuel tank shall pay a penalty,

when assessed therefor, equal to three tinfies

the tax that would be payable under section 2

if the fuel were clear fuel sold to a purchaser

in Ontario.

(5) In addition to the penalty assessed

against a person under subsection (1). (2), (3)

or (4), a person who again engages in an

action described in any of those subsections

shall pay a penalty, when assessed therefor,

equal to 10 times the tax that would be pay-

able under section 2 if the fuel were clear fuel

sold to a purchaser in Ontario.

37. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

de l'introduction de cette instance et la

date qui tombe six mois après la dispo-

sition définitive des biens restants du
percepteur, du distributeur ou de l'im-

portateur inscrit.

36. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

27.1 (1) Quiconque met du carburant colo-

ré dans un réservoir à carburant d'un véhicule

automobile auquel une plaque d'immatricula-

tion est fixée tel que l'exige le Code de la

route, ou fait mettre du carburant coloré dans

un tel réservoir, paie, lorsqu'une cotisation est

établie à cet égard, une pénalité égale à trois

fois la taxe qui serait payable aux termes de

l'article 2 si le carburant était un carburant

incolore vendu à un acheteur en Ontario.

(2) L'utilisateur d'un véhicule automobile

auquel une plaque d'immatriculation est fixée

tel que l'exige le Code de la route et dont un
réservoir à carburant contient du carburant co-

loré paie, lorsqu'une cotisation est établie à

cet égard, une pénalité égale à trois fois la

taxe qui serait payable aux termes de l'article

2 si le carburant était un carburant incolore

vendu à un acheteur en Ontario.

(3) Quiconque met du carburant non auto-

risé dans un réservoir à carburant d'un véhi-

cule automobile auquel une plaque d'immatri-

culation est fixée tel que l'exige le Code de la

route, ou fait mettre du carburant non autorisé

dans un tel réservoir, paie, lorsqu'une cotisa-

tion est établie à cet égard, une pénalité égale

à trois fois la taxe qui serait payable aux

termes de l'article 2 si le carburant était un

carburant incolore vendu à un acheteur en

Ontario.

(4) L'utilisateur d'un véhicule automobile

auquel une plaque d'immatriculation est fixée

tel que l'exige le Code de la route et dont un

réservoir à carburant contient du carburant

non autorisé paie, lorsqu'une cotisation est

établie à cet égard, une pénalité égale à trois

fois la taxe qui serait payable aux termes de

l'article 2 si le carburant était un carburant

incolore vendu à un acheteur en Ontario.

(5) En plus de la pénalité imposée à une

personne aux termes du paragraphe (I), (2),

(3) ou (4), la personne qui accomplit de nou-

veau un acte visé à l'un ou l'autre de ces

paragraphes paie, lorsqu'une cotisation est

établie à cet égard, une pénalité égale à 10

fois la taxe qui serait payable aux termes de

l'article 2 si le carburant était un carburant

incolore vendu à un acheteur en Ontario.

37. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Pénalité :

carburant

coloré

Pénalité ;

utilisateur

Pénalité :

carburant

non autorisé

Pénalité :

utilisateur

Autre

pénalité
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K^vioL, cal substances that may be used to colour fuel
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Same
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Act

General or
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(2) The Minister may establish the quantity

of dye for the purposes of the definitions of

"clear fuel" and "coloured fuel" in subsection

1(1).

(3) The Minister shall notify registered

dyers of the matters approved or established

under this section.

(4) The Regulations Act does not apply

with respect to the matters approved or estab-

lished under this section.

38. (1) Clause 29 (2) (i) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 25, is amended by inserting after

"collectors" in the fourth line "distributors".

(2) Clause 29 (2) (I) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) prescribing additional conditions under

which fuel may be coloured using a

manual process.

(3) Subsection 29 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 25 and 1997, chapter 19, section 7, is

further amended by adding the following

clause:

(v) prescribing the fuel that distributors are

permitted to sell, additional conditions

to be met by distributors and require-

ments for facilities owned or operated

by distributors.

(4) Section 29 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section

25, 1994, chapter 18, section 2 and 1997, chap-

ter 19, section 7, is further amended by adding

the following subsection:

(2.1) A regulation made under clause (2) (i)

may be general or particular in its application

and may be limited to specific types of collec-

tors, distributors or registered importers.

Gasoline Tax Act

39. Subsection 1 (1) of the Gasoline Tax Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 13, section 1, 1992, chapter 9, section

1, 1994, chapter 18, section 3 and 1996, chap-

ter 10, section 4, is further amended by adding
the following definitions:

28.3 (1) Le ministre peut approuver les

substances chimiques qui peuvent servir à co-

lorer le carburant et fixer la quantité de colo-

rant qui, proportionnellement à celle de carbu-

rant, doit servir à cette fin.

(2) Le ministre peut établir la quantité de

colorant pour l'application des définitions de

«carburant coloré» et de «carburant incolore»

au paragraphe 1(1).

(3) Le ministre avise les préposés à la colo-

ration inscrits de ce qui est approuvé ou fixé

en vertu du présent article.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à ce qui est approuvé ou fixé en vertu du

présent article.

38. (1) L'alinéa 29 (2) i) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 25 du cha-

pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par insertion de «les distributeurs,»

après «percepteurs,» à la quatrième ligne.

(2) L'alinéa 29 (2) I) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les conditions supplémentaires

auxquelles le carburant peut être coloré

manuellement.

(3) Le paragraphe 29 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 25 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 7 du
chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa

suivant :

v) prescrire le carburant que les distribu-

teurs sont autorisés à vendre, les condi-

tions supplémentaires auxquelles ils

doivent se conformer et les exigences

relatives aux installations dont ils sont

les propriétaires ou les exploitants.

(4) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 25 du chapitre 49 des Lois de

l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre

18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'arti-

cle 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(2.1) Les règlements pris en application de

l'alinéa (2) i) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent être limités à

des genres précis de percepteurs, de distribu-

teurs ou d'importateurs inscrits.

Loi de la taxe sur l'essence

39. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe

sur l'essence, tel qu'il est modifié par l'article

1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991,

par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'On-

tario de 1992, par l'article 3 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 4 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est

Approbation

du colorant

par le

ministre

Idem

Avis

Ufi sur les

règlements

Portée

générale ou

particulière
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r.sception

"adjusted temperature method" means the

method of measuring the dispensed volume
of gasoline, aviation fuel or propane by
adjusting the volume to the volume at a

reference temperature of 15 degrees

Celsius, by means of a dispensing pump or

other metering assembly that is equipped to

effect the adjustment in accordance with the

specifications established under the Weights

and Measures Act (Canada); ("méthode de

correction en fonction de la température")

"unadjusted temperature method" means a

method of measuring the dispensed volume
of gasoline, aviation fuel or propane that

does not adjust the volume to the volume at

a reference temperature of 15 degrees

Celsius^ ("méthode traditionnelle")

40. Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 13, section

2, 1992, chapter 9, section 2, 1994, chapter 18,

section 3 and 1996, chapter 10, section 5, is

further amended by adding the following sub-

sections:

(4.4) The tax imposed by this Act shall be

computed in accordance with the following

rules:

1. If the volume of gasoline, aviation fuel

or propane is measured by the adjusted

temperature method for the purpose of

determining price, the volume of the

gasoline, aviation fuel or propane shall

be measured using that method for the

purpose of computing amounts in

respect of the tax imposed by this Act.

2. If the volume of gasoline, aviation fuel

or propane is measured by the unad-

justed temperature method for the pur-

pose of determining price, the volume

of the gasoline, aviation fuel or propane

shall be measured using that method for

the purpose of computing amounts in

respect of the tax imposed by this Act.

3. A person who is a collector or whole-

saler shall use the same method of mea-

suring the volume of gasoline, aviation

fuel or propane on all sales to the same
person during the same year.

(4.5) Despite subsection (4.4), a collector

or wholesaler may change to the other method

of measuring the volume of gasoline, aviation

fuel or propane on sales to a particular person,

modifié de nouveau par adjonction des défini-

tions suivantes :

«méthode de correction en fonction de la tem-
pérature» Méthode consistant à mesurer le

volume d'essence, de carburant aviation ou
de propane distribué en le corrigeant en
fonction de la température de référence de
15 degrés Celsius, au moyen d'un ensemble
de mesurage, notamment une pompe de dis-

tribution, muni des dispositifs nécessaires

pour effectuer la correction conformément
aux spécifications établies aux termes de la

Loi sur les poids et mesures (Canada),

(«adjusted temperature method»)

«méthode traditionnelle» Méthode consistant

à mesurer le volume d'essence, de carburant

aviation ou de propane distribué sans le cor-

riger en fonction de la température de réfé-

rence de 15 degrés Celsius, («unadjusted

temperature method»)

40. L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'On-

tario de 1991, par l'article 2 du chapitre 9 des

Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et

par l'article 5 du chapitre 10 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(4.4) La taxe imposée par la présente loi est Mesurage du

calculée conformément aux règles suivantes :

caicu^de'ia

taxe

1. Le volume d'essence, de carburant

aviation ou de propane est mesuré selon

la méthode de correction en fonction de

la température aux fins du calcul des

sommes concernant la taxe imposée par

la présente loi si cette méthode sert à

son mesurage aux fins de l'établisse-

ment du prix.

2. Le volume d'essence, de carburant

aviation ou de propane est mesuré selon

la méthode traditionnelle aux fins du

calcul des sommes concernant la taxe

imposée par la présente loi si cette mé-

thode sert à son mesurage aux fins de

l'établissement du prix.

3. Le percepteur ou le grossiste utilise la

même méthode pour mesurer le volume

d'essence, de carburant aviation ou de

propane lors de toutes les ventes con-

clues avec une même personne pendant

la même année.

(4.5) Malgré le paragraphe (4.4), le percep- Exception

leur ou le grossiste peut changer de méthode

pour mesurer le volume d'essence, de carbu-

rant aviation ou de propane lors des ventes

conclues avec une personne donnée si les con-

ditions suivantes sont réunies :



22 Bill 74 FUEL AND GASOLINE TAX Sec/art. 40

Assessment

Same

(a) if a change in methcxl is made only

once; and

(b) if the determination of the amount of

tax in respect of sales after the change

in method is based on volumes mea-
sured by the new method.

41. Clause 4 (3) (a) of the Act is amended
by striking out "under subsection (1)" in the

third line.

42. (1) Subsection 4.8 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 19, section 8, is amended by strildng out

"intends to take or cause to be taken outside

Ontario or" in the fifth and sixth lines.

(2) Subsection 4.8 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 5 and amended by 1994, chapter 18,

section 3, is further amended by striking out

"subsection (1), (2) or (3)" in the second line

and substituting "subsection (1) or (3)".

43. Subsection 8 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

9, section 6 and amended by 1996, chapter 10,

section 8, is further amended by inserting "in-

terjurisdictional carrier" after "exporter" in

the sixth line.

44. (1) Subsection 11 (5) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 9, section 7 and amended by 1996, chapter

10, section 11, is repealed and the following

substituted:

(5) The Minister may assess or reassess tax

payable by a purchaser or an interjurisdic-

tional carrier or any penalty that the Minister

may assess against any person under the Act

within four years after the date on which the

tax becomes payable.

(2) Subsection 11 (5.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 7 and amended by 1996, chapter 10,

section 11, is repealed and the following substi-

tuted:

(5.1) Despite subsection (5), the Minister

may assess or reassess tax payable or a penalty

described in that subsection at any time the

Minister considers reasonable if the Minister

establishes that, in making a return or in sup-

plying or omitting to disclose information in

respect of tax under the Act, the purchaser or

interjurisdictional carrier has made a misrep-

resentation that is attributable to neglect, care-

a) il change de méthode une seule fois;

b) la taxe sur les ventes effectuées après le

changement de méthode est calculée en

fonction de volumes mesurés selon la

nouvelle méthode.

41. L'alinéa 4 (3) a) de la Loi est modifié

par suppression de «aux termes du paragra-

phe (1)» à la troisième ligne.

42. (1) Le paragraphe 4.8 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 8 du
chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par suppression de «qu'il a l'intention

de sortir ou de faire sortir de l'Ontario ou»
aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

(2) Le paragraphe 4.8 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 5 du chapitre 9 des

Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

substitution de «paragraphe (1) ou (3)» à «pa-

ragraphe (1), (2) ou (3)» à la deuxième ligne.

43. Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du chapi-

tre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il

est modifié par l'article 8 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par insertion de «, le transporteur inter-

territorial» après «l'exportateur» à la sixième

ligne.

44. (1) Le paragraphe 11 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel

qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(5) Le ministre peut établir une cotisation Cotisation

ou une nouvelle cotisation à l'égard de la taxe

payable par un acheteur ou un transporteur

interterritorial ou de toute pénalité qu'il peut

imposer à une personne aux termes de la Loi

dans les quatre ans de la date où cette taxe

devient payable.

(2) Le paragraphe 11 (5.1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 7 du chapitre 9 des

Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 11 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(5.1) Malgré le paragraphe (5), le ministre '<iem

peut, au moment qu'il estime raisonnable, éta-

blir une cotisation ou une nouvelle cotisation à

l'égard de la taxe payable ou d'une pénalité

visées à ce paragraphe s'il détermine que

l'acheteur ou le transporteur interterritorial a

fait une affirmation inexacte imputable à la

négligence, à un manque d'attention ou à une

omission volontaire ou a commis une fraude



Sec/art. 44 (2) TAXE SUR LES CARBURANTS ET SUR L'ESSENCE Projet 74 23

lessness or wilful default or has committed a

fraud.

(3) Subsection 11 (16) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 7, is amended by striking out "three

years" in the fourth line and substituting "four

years".

45. (1) Clause 12 (2) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 18, section 3, is amended by striking out

"and" at the end of subclause (iii) and by add-

ing the following subclause:

(iii.l) all amounts paid on behalf of the

Minister under section 28.2 or

received under that section in

respect of tax paid, to the extent

that the Minister subsequently dis-

allows the amounts in respect of a

period before that date, and

soit en remplissant une déclaration, soit en
communiquant ou en omettant de divulguer

des renseignements à l'égard de la taxe visée

par la présente loi.

(3) Le paragraphe 11 (16) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 7 du chapitre 9 des
Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par sub-

stitution de «quatre ans» à «trois ans» aux
troisième et quatrième lignes.

45. (1) L'alinéa 12 (2) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par ad-

jonction du sous-alinéa suivant :

(iii.l) de toutes les sommes payées pour

le compte du ministre en vertu de

l'article 28.2 ou reçues en vertu de

cet article à l'égard de la taxe

payée, dans la mesure où le minis-

tre refuse ensuite ces sommes à

l'égard d'une période antérieure à

cette date,

(2) Clause 12 (2) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 3, is amended by striking out "and" at

the end of subclause (ii) and by adding the

following subclause:

(ii.l) all amounts paid on behalf of the

Minister under section 28.2 before

that date or received under that

section in respect of tax paid

before that date, and

(2) L'alinéa 12 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion du sous-alinéa suivant :

(ii.l) de toutes les sommes payées pour

le compte du ministre en vertu de

l'article 28.2 avant cette date ou

reçues en vertu de cet article à

l'égard de la taxe payée avant

cette date.

Notice of

objeclion

Hacti and

reasons to be

46. (1) Subsection 13 (1.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 9, section 8 and amended by 1997, chapter

19, section 8, is repealed.

(2) Subsection 13 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A person who objects under subsection

(1) may, within 180 days from the day on

which the penalty for which no assessment has

been made is paid, or from the day of mailing

of the notice of assessment or statement of

disallowance, serve on the Minister a notice of

objection in the form approved by the Min-
ister.

(3) Subsection 13 (3) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

9, section 8, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) The notice of objection shall,

46. (1) Le paragraphe 13 (1.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est

modifié par l'article 8 du chapitre 19 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) La personne qui présente une opposition Avis

en vertu du paragraphe (1) peut, dans les 180
dopposiuon

jours de la date du paiement de la pénalité à

l'égard de laquelle aucune cotisation n'a été

établie ou de la mise à la poste de l'avis de

cotisation ou de la déclaration de refus, signi-

fier au ministre un avis d'opposition rédigé

selon la formule qu'il approuve.

(3) Le paragraphe 13 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 8 du chapi-

tre 9 des I>ois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) L'avis d'opposition fait ce qui suit :

Faits et

motifs
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Same

Service

Computation

of time

Reconsider-

ation

Limitation

Appeal, how
instituted

(a) clearly describe each issue raised by
way of objection; and

(b) fully set out the facts and reasons relied

on by the person in respect of each

issue.

(4) If a notice of objection does not fully

set out the facts and reasons relied on by the

person in respect of an issue, the Minister may
in writing request the person to provide the

information, and the person shall be deemed
to have complied with clause (3) (b) in respect

of the issue if the person provides the informa-

tion to the Minister in writing within 60 days

after the day the request is made by the

Minister.

(5) A notice of objection under this section

shall be served by being sent by registered

mail addressed to the Minister or by such

other method as the Minister may prescribe.

(6) For the purpose of calculating the num-
ber of days mentioned in subsection (2), (4) or

14 (1), the day on which a notice of assess-

ment or a statement of disallowance referred

to in subsection (2) is mailed, a request is

made under subsection (4) or a notice is given

under subsection (7) is the date stated in the

notice, statement or request.

(7) Upon receipt of a notice of objection,

the Minister shall with all due dispatch recon-

sider and vacate, confirm or vary the assess-

ment, statement of disallowance or penalty, or

reassess, and the Minister shall give the person

written notice of the action taken by the

Minister.

(8) A person shall not raise, by way of

objection under this section to a statement or

reassessment or to a variation of an assess-

ment, penalty or statement under subsection

(7), any issue that the person is not entitled to

raise by way of appeal under section 14 in

respect of the statement or reassessment or of

a variation of the assessment, penalty or state-

ment.

47. (1) Subsection 14 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 9, section 9, is amended by striking out

"subsection 13 (3)" in the second line and at

the end and substituting in each case "subsec-

tion 13 (7)".

(2) Subsection 14 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 19,

section 8, is repealed and the following substi-

tuted:

(2) An appeal to the Ontario Court (General

Division) shall be instituted by,

a) il énonce clairement chaque question à

laquelle s'oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu'in-

voque la personne à l'égard de chaque

question.

(4) Si l'avis d'opposition n'énonce pas tous 'dem

les faits et motifs qu'invoque la personne à

l'égard d'une question, le ministre peut de-

mander par écrit à celle-ci de fournir les ren-

seignements. La personne est réputée s'être

conformée à l'alinéa (3) b) à l'égard de la

question si elle fournit les renseignements au

ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent

la date à laquelle le ministre les lui a deman-
dés.

(5) L'avis d'opposition prévu au présent significatia

article est signifié au ministre par courrier re-

commandé ou par tout autre mode que prescrit

le ministre.

(6) Aux fins du calcul du nombre de jours

mentionné au paragraphe (2), (4) ou 14 (1), le

jour de la mise à la poste de l'avis de cotisa-

tion ou de la déclaration de refus visé au para-

graphe (2), de la présentation de la demande
prévue au paragraphe (4) ou de la remise de

l'avis prévu au paragraphe (7) est la date qui

est indiquée dans l'avis, la déclaration ou la

demande.

(7) Dès qu'il reçoit l'avis d'opposition, le

ministre réexamine avec toute la diligence

possible la cotisation, la déclaration de refus

ou la pénalité et soit l'annule, la confirme ou

la modifie, soit établit une nouvelle cotisation.

Il avise la personne par écrit des mesures qu'il

prend.

(8) Une personne ne peut soulever, lors-

qu'elle s'oppose en vertu du présent article à

une déclaration signifiée ou une nouvelle coti-

sation établie ou à une cotisation, pénalité ou
déclaration modifiée aux termes du paragra-

phe (7), une question qu'elle n'a pas le droit

de soulever dans l'appel de la déclaration ou

de la nouvelle cotisation ou de la cotisation,

pénalité ou déclaration modifiée qu'elle peut

interjeter en vertu de l'article 14.

47. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 9 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution de «paragraphe 13

(7)» à «paragraphe 13 (3)» à la deuxième ligne

et à la douzième ligne.

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 8 du chapitre 19 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) L'appel est interjeté devant la Cour de

l'Ontario (Division générale) comme suit :

Calcul du

nombre de

jours

Réexamen

Restriction

Procédure

d'appel
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Limitation

Exception

Application,

subss. (2.1)

and (2.2)

Waived right

iif objection

I )r appeal

Trust for

moneys

collected

Extension of

trust

(a) filing a notice of appeal with the court

in the form approved by the Minister;

(b) paying a fee to the court in the same
amount and manner as the fee payable

under regulations made under the

Administration of Justice Act on the

issue of a statement of claim; and

(c) serving on the Minister a copy of the

notice of appeal as filed.

(2.1) A person is entitled to raise by way of

appeal only those issues raised by the person

in a notice of objection to the assessment,

statement or penalty being appealed and in

respect of which the person has complied or

was deemed to have complied with subsection

13(3).

(2.2) Despite subsection (2.1), a person

may raise by way of appeal an issue forming

the basis of a reassessment or of a variation of

assessment, statement or penalty under sub-

section 13 (7) if the issue was not part of the

assessment, statement of disallowance or pay-

ment of penalty with respect to which the

person served the notice of objection.

(2.3) Subsections (2.1) and (2.2) apply only

in respect of appeals in respect of which the

period of 90 days referred to in subsection (1)

begins after December 3 1 , 1998.

(2.4) Despite subsection (1), no person

shall institute an appeal under this section to

have an assessment, penalty or statement va-

cated or varied in respect of an issue for which
the right of objection or appeal has been
waived in writing by or on behalf of the

person.

48. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

18. (1) Any amount collected or collect-

able as or on account of tax under this Act by

a collector or registered importer shall be

deemed, despite any security interest in the

amount so collected or collectable, to be held

in trust for Her Majesty in right of Ontario and

separate and apart from the person's property

and from property held by any secured credi-

tor that but for the security interest would be

the person's property and shall be paid over by

the person in the manner and at the time pro-

vided under this Act and the regulations.

(2) Despite any other provision of this or

any other Act, where at any time an amount
deemed by subsection (1) to be held in trust is

not paid as required under this Act, property

of the collector or registered importer and

a) en déposant auprès du tribunal un avis

d'appel rédigé selon la formule qu'ap-
prouve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le

même montant et les mêmes modalités

que les frais payables aux termes de
règlements pris en application de la Loi
sur l'administration de la justice lors de
la délivrance d'une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de
l'avis d'appel qui a été déposé.

(2.1) Une personne n'a le droit de soulever. Restriction

par voie d'appel, que les questions qu'elle

soulève dans un avis d'opposition à la cotisa-

tion, à la déclaration ou à la pénalité qui est

portée en appel et à l'égard desquelles elle

s'est conformée ou est réputée s'être confor-

mée au paragraphe 1 3 (3).

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une per- Exception

sonne peut soulever, par voie d'appel, une

question sur laquelle se fonde une nouvelle

cotisation établie ou une cotisation, déclara-

tion ou pénalité modifiée aux termes du para-

graphe 13 (7) si la question ne faisait pas par-

tie de la cotisation, de la déclaration de refus

ou de la pénalité à payer à l'égard de laquelle

elle a signifié l'avis d'opposition.

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s'ap-

pliquent qu'à l'égard des appels à l'égard des-

quels la période de 90 jours visée au paragra-

phe (1) commence après le 31 décembre 1998.

(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune per-

sonne ne doit interjeter d'appel en vertu du
présent article en vue de faire annuler ou mo-
difier une cotisation, une pénalité ou une dé-

claration en ce qui concerne une question à

l'égard de laquelle la personne ou son repré-

sentant a renoncé par écrit au droit d'opposi-

tion ou d'appel.

48. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18. (1) Les sommes perçues ou perceva-

bles au titre de la taxe par un percepteur ou un

importateur inscrit aux termes de la présente

loi sont réputées, malgré toute sûreté les gre-

vant, détenues en fiducie pour Sa Majesté du

chef de l'Ontario, séparées des biens de la

personne et des biens que détient son créancier

garanti et qui, en l'absence de la sûreté, se-

raient ceux de la personne. La personne remet

ces sommes de la manière et au moment pré-

vus par la présente loi et les règlements.

(2) Malgré toute autre disposition de la pré-

sente loi ou de toute autre loi, en cas de non-

versement, contrairement à la présente loi,

d'une somme qui est réputée détenue en fidu-

cie aux termes du paragraphe (1), les biens du

Application

des par. (2.1)

et (2.2)

Renonciation

au droit

d'opposition

ou d'appel

Fiducie

Non-
versement
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Same

Exception

Minister's

certificate

No distribu-

tion without

Minister's

certificate

property held by any secured creditor of the

collector or registered importer that but for a

security interest would be property of the col-

lector or registered importer, equal in value to

the amount so deemed to be held in trust shall

be deemed,

(a) to be held, from the time the amount
was collected or collectable by the col-

lector or registered importer, separate

and apart from the property of the col-

lector or registered importer in trust for

Her Majesty in right of Ontario whether

or not the property is subject to a secu-

rity interest; and

(b) to form no part of the estate or property

of the collector or registered importer

from the time the amount was so col-

lected or collectable whether or not the

property has in fact been kept separate

and apart from the estate or property of

the collector or registered importer and
whether or not the property is subject to

such security interest.

(3) The property described in subsection (2)

shall be deemed to be beneficially owned by

Her Majesty in right of Ontario despite any

security interest in such property or in the

proceeds of such property, and the proceeds of

such property shall be paid to the Minister in

priority to all such security interests.

(4) This section and subsection 20 (2.1) do
not apply in proceedings to which the Bank-

ruptcy and Insolvency Act (Canada) or the

Companies' Creditors Arrangement Act (Can-

ada) applies.

(5) Every person who, as assignee, liquida-

tor, administrator, receiver, receiver-manager,

secured or unsecured creditor or agent of the

creditor, trustee or other like person, other

than a trustee appointed under the Bankruptcy

and Insolvency Act (Canada), takes control or

possession of the property of any collector or

registered importer shall, before distributing

such property or the proceeds from the realiza-

tion thereof under that person's control, obtain

from the Minister a certificate that the amount

deemed by subsection (1) to be held in trust,

including any interest and penalties payable

by the collector or registered importer, has

been paid or that security acceptable to the

Minister has been given.

(6) Any person described in subsection (5)

who distributes any property described in that

subsection or the proceeds of the realization

thereof without having obtained the certificate

required by that subsection is personally liable

to Her Majesty in right of Ontario for an

percepteur ou de l'importateur inscrit et les

biens que détient son créancier garanti et qui,

en l'absence d'une sûreté, seraient ceux du
percepteur ou de l'importateur inscrit, d'une

valeur égale à cette somme sont réputés :

a) d'une part, détenus en fiducie pour Sa
Majesté du chef de l'Ontario, à compter

du moment où la somme a été perçue

ou était percevable par le percepteur ou
l'importateur inscrit, séparés des pro-

pres biens du percepteur ou de l'impor-

tateur inscrit, qu'ils soient ou non

grevés d'une sûreté;

b) d'autre part, ne pas faire partie du patri-

moine ou des biens du percepteur ou de

l'importateur inscrit à compter du mo-
ment où la somme a été perçue ou était

percevable ainsi, que ces biens aient été

ou non tenus séparés du patrimoine ou

des propres biens du percepteur ou de

l'importateur inscrit et qu'ils soient ou

non grevés d'une telle sûreté.

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont 'dem

réputés des biens dont Sa Majesté du chef de

l'Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré

toute sûreté les grevant ou grevant le produit

en découlant. Ce produit est versé au ministre

par priorité sur une telle sûreté.

(4) Le présent article et le paragraphe 20 Exception

(2.1) ne s'appliquent pas aux instances aux-

quelles s'applique la Loi sur la faillite et l'in-

solvabilité (Canada) ou la Lx)i sur les arrange-

ments avec les créanciers des compagnies

(Canada).

(5) La personne qui, à titre de cessionnaire,

de liquidateur, d'administrateur, de séquestre,

d'administrateur-séquestre, de créancier ga-

ranti ou non garanti ou de mandataire du

créancier, du fiduciaire ou d'une autre per-

sonne semblable, à l'exclusion d'un syndic

nommé en vertu de la Loi sur la faillite et

l'insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou

prend possession des biens du percepteur ou

de l'importateur inscrit obtient du ministre,

avant de distribuer ces biens ou le produit de

leur réalisation, un certificat attestant que la

somme réputée détenue en fiducie aux termes

du paragraphe (1), y compris les intérêts et les

pénalités payables par le percepteur ou l'im-

portateur inscrit, a été payée ou qu'une garan-

tie jugée suffisante par le ministre a été four-

nie à ce titre.

(6) Toute personne visée au paragraphe (5) Aucune

qui distribue des biens visés à ce paragraphe ^^'"
""°"

ou le produit de leur réalisation sans avoir certificat

obtenu le certificat exigé par le même para- du ministre

graphe est personnellement tenue de verser à

Sa Majesté du chef de l'Ontario une somme

Certificat du

ministre
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Notice to be

given

Minister to

advise of

indebtedness

Definitions

Application

j Effect of

Ideemed trust

amount equal to the amount deemed by sub-

section (1) to be held in trust, including any

interest and penalties payable by the collector

or registered importer.

(7) The person described in subsection (5)

shall, within 30 days from the date of that

person's assumption of possession or control

give written notice thereof to the Minister.

(8) As soon as practicable after receiving

such notice, the Minister shall advise the per-

son described in subsection (5) of the amount
deemed by subsection (1) to be held in trust,

including any interest and penalties thereon.

(9) In this section and in subsection 20

(2.1),

"secured creditor" means a person who has a

security interest in the property of another

person or who acts for or on behalf of that

person with respect to the security interest,

and includes a trustee appointed under a

trust deed relating to a security interest, a

receiver or receiver-manager appointed by a

secured creditor or by a court on the appli-

cation of a secured creditor and any other

person performing a similar function;

("créancier garanti")

"security interest" means any interest in prop-

erty that secures payment or performance of

an obligation, and includes an interest cre-

ated by or arising out of a debenture, mort-

gage, lien, pledge, charge, deemed or actual

trust, assignment or encumbrance of any

kind whatsoever or whenever arising, cre-

ated or deemed to arise or otherwise pro-

vided for, but does not include a security

interest prescribed by the Minister as one to

which this section does not apply, ("sûreté")

(10) This section, subsection 19.1 (11.1)

and clause 25.1 (2) (b) apply in respect of any

tax collected or collectable by a collector or

registered importer on or after January ,1,

1999, whether or not the security interest was
acquired before that date.

49. Section 19.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, sec-

tion 3, is amended by adding the following

subsection:

(11.1) The registration of a notice of lien

and charge under this section does not affect

the operation of section 18 and applies to

secure any liability of a taxpayer in addition to

any deemed trust under that section.

50. Section 20 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 9, section 13

and 1994, chapter 18, section 3, is further

amended by adding the following subsections:

égale à la somme réputée détenue en fiducie

aux termes du paragraphe (1), y compris les

intérêts et pénalités payables par le percepteur

ou l'importateur inscrit.

(7) La personne visée au paragraphe (5) Avis

donne au ministre, dans les 30 jours de la date
°''''8atoire

à laquelle elle a pris possession ou assumé le

contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.

(8) Dès que possible après avoir reçu cet Avis du

avis, le ministre avise la personne visée au
'"'"'^'^^

paragraphe (5) de la somme réputée détenue

en fiducie aux termes du paragraphe (1), y
compris les intérêts et les pénalités qui s'y

rapportent.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent DéfmiUons

au présent article et au paragraphe 20 (2.1).

«créancier garanti» Personne qui détient une
sûreté sur le bien d'une autre personne ou
qui est mandataire de cette personne quant à

cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné

dans un acte de fiducie portant sur la sûreté,

un séquestre ou administrateur-séquestre

nommé par un créancier garanti ou par un

tribunal à la demande d'un créancier garanti

ou une autre personne dont les fonctions

sont semblables à celles de l'une de ces

personnes, («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le

paiement d'une dette ou l'exécution d'une

obligation, y compris un intérêt né ou dé-

coulant d'une debenture, d'une hypothèque,

d'un privilège, d'un nantissement, d'une fi-

ducie réputée ou réelle et d'une cession

quelle qu'en soit la nature ou à quelque date

qu'elle soit créée, réputée exister ou prévue

par ailleurs, à l'exclusion d'une sûreté que

le ministre prescrit comme n'étant pas assu-

jettie au présent article, («security interest»)

(10) Le présent article, le paragraphe 19.1 Application

(11.1) et l'alinéa 25.1 (2) b) s'appliquent à

l'égard de toute taxe perçue ou percevable par

un percepteur ou un importateur inscrit le

\" janvier 1999 ou après cette date, que la

sûreté ait été acquise ou non avant cette date.

49. L'article 19.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(11.1) L'enregistrement de l'avis de privi- Effetdeiafi-

lège et de sûreté réelle prévu au présent article
"^""^ ''^P"'^*

n'a pas pour effet de porter atteinte à l'appli-

cation de l'article 18 et sert à garantir toute

obligation d'un contribuable en plus de toute

fiducie réputée aux termes de cet article.

50. L'article 20 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 13 du chapitre 9 des Lois de

l'Ontario de 1992 et par l'article 3 du chapitre

18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié



28 Bill 74 FUEL AND GASOLINE TAX Sec/art. 50

Same

Same

(2.1) Despite any provision of this or any

other Act, where the Minister has knowledge

or suspects that within 90 days a person is, or

is about to become, indebted or liable to make
any payment to,

(a) a person whose property is subject to

the deemed trust created by subsection

18(1); or

(b) a secured creditor who has a right to

receive the payment that, but for a secu-

rity interest in favour of the secured

creditor, would be payable to the person

referred to in clause (a),

the Minister may by ordinary mail or by

demand served personally, require the first-

named person to pay forthwith to the Minister

on account of the liability of the person

referred to in clause (a) all or part of the

money that would otherwise be paid, and any

such payment shall become the property of

Her Majesty in right of Ontario despite any

security interest in it and shall be paid to the

Minister in priority to any such security

interest.

(2.2) Subsection (2.1) applies to amounts

that become subject to a deemed trust under

subsection 18 ( 1 ) on or after January 1 , 1 999,

whether or not the security interest was
acquired before that date.

51. Subsection 21 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

9, section 14, is amended by striking out

"three years" in the ninth line and substituting

"four years".

52. Clauses 23 (1) (b) and (c) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 9, section 16 and amended by 1996,

chapter 10, section 14, are repealed and the

following substituted:

(b) to evade payment of a tax impo,sed by

this Act, destroys, alters, mutilates,

hides or otherwise disposes of the

records or books of account of a pur-

chaser, person liable to pay tax under

subsection 2 (4.1), retailer, wholesaler,

collector, importer, exporter, interjuris-

dictional carrier or interjurisdictional

transporter;

(c) makes, assents to or acquiesces in the

making of false or deceptive entries or

omits, assents to or acquiesces in the

omission to enter a material particular

de nouveau par adjonction des paragraphes

suivants :

(2.1) Malgré toute disposition de la pré- 'dem

sente loi ou d'une autre loi, si le ministre sait

ou soupçonne que, dans les 90 jours, une per-

sonne sera endettée envers l'une ou l'autre des

personnes suivantes ou sera sur le point de

l'être ou devra lui verser un paiement :

a) une personne dont les biens sont assu-

jettis à la fiducie réputée créée par le

paragraphe 18 (1);

b) un créancier garanti qui a droit au paie-

ment qui, en l'absence de la sijreté en

sa faveur, devrait être fait à la personne

visée à l'alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par

demande signifiée à personne, exiger que la

personne mentionnée en premier lieu lui verse

sans délai, au titre de la dette de la personne

mentionnée à l'alinéa a), la totalité ou une
partie des sommes d'argent qui seraient nor-

malement payées. Ce paiement est acquis à Sa

Majesté du chef de l'Ontario malgré toute

sûreté le grevant et est fait au ministre par

priorité sur toute autre sûreté.

(2.2) Le paragraphe (2.1) s'applique aux Mem

sommes qui deviennent assujetties à une fidu-

cie réputée visée au paragraphe 18 (1) le

1^' janvier 1999 ou après cette date, que la

sûreté ait été acquise ou non avant cette date.

51. Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 14 du cha-

pitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modi-

fié par substitution de «quatre ans» à «trois

ans» à la huitième ligne.

52. Les alinéas 23 (1) b) et c) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 16

du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et

tels qu'ils sont modifiés par l'article 14 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) détruit, altère, mutile, cache ou élimine

de toute autre façon les dossiers ou les

livres de comptes d'un acheteur, d'une

personne redevable de la taxe prévue au

paragraphe 2 (4.1), d'un détaillant, d'un

grossiste, d'un percepteur, d'un impor-

tateur, d'un exportateur, d'un transpor-

teur interterritorial ou d'un agent inter-

territorial dans le but d'éluder le

paiement d'une taxe imposée par la

présente loi;

c) fait, dans un dossier ou un livre de

comptes d'un acheteur, d'une personne

redevable de la taxe prévue au paragra-

phe 2 (4.1), d'un détaillant, d'un gros-
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Application

by eligible

retailer

Application

by eligible

wholesaler

Same

Rvidence of

entitlement

in records or books of account of a pur-

chaser, person liable to pay tax under

subsection 2 (4.1), retailer, wholesaler,

collector, importer, exporter, interjuris-

dictional carrier or interjurisdictional

transporter.

53. Clause 25.1 (2) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 18, is repealed and the following sub-

stituted:

(b) the corporation becomes subject to a

proceeding to which section 18 applies

and a claim is made under that section

during the period beginning on the date

on which the Minister should have been

advised of the commencement of those

proceedings and ending on the date that

is Six months after the remaining prop-

erty of the collector or registered im-

porter has been finally disposed of.

54. Subsection 28 (4) of the Act is amended
by striking out "three years" in the third line

and in the seventh line and substituting in

each case "four years".

55. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

28.2 (1) An eligible retailer who purchases

gasoline measured by the adjusted temperature

method and sells it measured by the unad-

justed temperature method may apply to the

Minister to receive an amount calculated in

the manner directed by the Minister in respect

of the amount the retailer paid to the collector

or wholesaler (from whom the gasoline is pur-

chased) on account of tax in respect of the

gasoline.

(2) An eligible wholesaler who is not desig-

nated a collector and who purchases gasoline

measured by the adjusted temperature method
and sells it measured by the unadjusted tem-

perature method may apply to the Minister to

receive an amount calculated in the manner
directed by the Minister in respect of the

amount the wholesaler paid to the collector

(from whom the gasoline is purchased) on

account of tax in respect of the gasoline.

(3) The application shall be made on the

form and in the manner approved by the

Minister and shall be given to the collector or

wholesaler from whom the person purchases

the gasoline.

(4) Upon the Minister's request, the appli-

cant shall give the Minister evidence satisfac-

tory to the Minister to prove that the applicant

is entitled under this section to the amount for

which the application is made.

siste, d'un percepteur, d'un importateur,

d'un exportateur, d'un transporteur in-

terterritorial ou d'un agent interterrito-

rial, des inscriptions fausses ou trom-

peuses, ou y consent ou y acquiesce, ou
omet d'y inscrire un détail important,

ou consent ou acquiesce à cette omis-

sion.

53. L'alinéa 25.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 18 du chapitre 9 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

b) la personne morale est assujettie à une
instance à laquelle s'applique l'article

18 et une demande a été présentée aux

termes de cet article entre la date à

laquelle le ministre aurait dû être avisé

de l'introduction de cette instance et la

date qui tombe six mois après la dispo-

sition définitive des biens restants du
percepteur ou de l'importateur inscrit.

54. Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «quatre ans» à «trois

ans» à la troisième et à la septième ligne.

55. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

28.2 (1) Le détaillant admissible qui

achète de l'essence mesurée selon la méthode

de correction en fonction de la température et

la vend mesurée selon la méthode tradition-

nelle peut demander au ministre de recevoir

une somme calculée selon la directive du

ministre à l'égard de la somme qu'il a payée

au percepteur ou au grossiste (à qui il a acheté

de l'essence) au titre de la taxe sur l'essence.

(2) Le grossiste admissible qui n'est pas

désigné comme percepteur et qui achète de

l'essence mesurée selon la méthode de correc-

tion en fonction de la température et la vend

mesurée selon la méthode traditionnelle peut

demander au ministre de recevoir une somme
calculée selon la directive du ministre à

l'égard de la somme qu'il a payée au percep-

teur (à qui il a acheté de l'essence) au titre de

la taxe sur l'essence.

(3) La demande est rédigée selon la for- 'dem

mule et de la manière qu'approuve le ministre

et est remise au percepteur ou au grossiste à

qui la personne achète l'essence.

(4) À la demande du ministre, l'auteur de la Preuve du

demande lui fournit une preuve de nature à le ™"

convaincre qu'il a droit, aux termes du présent

article, à la somme demandée.

Demande du

détaillant

admissible

Demande du

grossiste

admissible
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Application

under s. 28

Same

Definitions

(5) The collector or wholesaler may make
the payment to the applicant on behalf of the

Minister at the time of purchase of the gaso-

line and shall do so in a manner approved by

the Minister.

(6) The Minister may, by notice in writing,

require a collector or wholesaler to cease mak-
ing payments under this section or to cease

making payments under this section to persons

named in the notice, and the collector or

wholesaler shall comply with the notice in

accordance with its terms.

(7) A collector may reduce the amounts
required to be transmitted to the Minister

under subsection 9 (1) by the amount of the

payments made by the collector on behalf of

the Minister under this section, until the col-

lector receives notice from the Minister that

the Minister has determined that all or part of

an amount paid under this section is dis-

allowed as an amount that was not properly

payable under this section.

(8) If the Minister notifies a collector that

an amount paid by the collector on behalf of

the Minister under this section is disallowed

by the Minister, the amount shall be deemed
to be tax payable under this Act that the col-

lector is required to remit to the Minister at

the time indicated in the notice.

(9) If a wholesaler who is not designated a

collector has paid an amount under this sec-

tion to an eligible retailer or an eligible whole-

saler, the wholesaler may apply to the Min-
ister, in the manner directed by the Minister,

to be reimbursed for the amount paid.

(10) Despite subsection (1) or (2), the Min-

ister may require an eligible retailer or an eli-

gible wholesaler to apply under section 28 to

receive amounts otherwise payable under this

section; if the Minister does so, no application

may be made under this section in respect of

those amounts.

(11) For the purposes of an application

under section 28 that is required by the Min-

ister under this section, amounts otherwise

payable under this section shall be deemed to

be overpayments.

(12) In this section,

"eligible retailer" means a retailer who is an

eligible retailer under the prescribed rules;

("détaillant admissible")

"eligible wholesaler" means a wholesaler who
is an eligible wholesaler under the pre-

scribed rules, ("grossiste admissible")

56. The French version of section 29 of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

(5) Le percepteur ou le grossiste peut faire Paiement

le paiement à l'auteur de la demande pour le ^om ted
compte du ministre à l'achat de l'essence et le ministre

fait de la façon qu'approuve celui-ci.

Révocation

du pouvoir

de faire des

paiements

Réduction

des sommes
remises

Perception

de sommes
payées

(6) Le ministre peut, par avis écrit, exiger

qu'un percepteur ou un grossiste cesse de faire

des paiements en vertu du présent article ou
cesse d'en faire aux personnes nommées dans

l'avis. Le percepteur ou le grossiste se con-

forme aux termes de l'avis.

(7) Un percepteur peut déduire les paie-

ments qu'il a faits pour le compte du ministre

en vertu du présent article des sommes qu'il

doit lui remettre aux termes du paragraphe 9

(1), jusqu'à ce qu'il reçoive du ministre un

avis selon lequel celui-ci a décidé de refuser la

totalité ou une partie d'une somme payée en

vertu du présent article parce que son paie-

ment n'était pas légitime en vertu du présent

article.

(8) Si le ministre avise un percepteur qu'il

a refusé une somme que celui-ci a payée pwjur

son compte en vertu du présent article, la

somme est réputée une taxe payable aux

termes de la présente loi que le percepteur est

tenu de remettre au ministre au moment indi-

qué dans l'avis.

(9) Le grossiste qui n'est pas désigné com-
me percepteur et qui a payé une somme en

vertu du présent article à un détaillant admis-

sible ou à un grossiste admissible peut en

demander le remboursement au ministre, de la

manière qu'ordonne celui-ci.

(10) Malgré le paragraphe (1) ou (2), le

ministre peut exiger qu'un détaillant admis-

sible ou un grossiste admissible présente une

demande visée à l'article 28 pour recevoir des

sommes payables par ailleurs en vertu du pré-

sent article, auquel cas aucune demande ne

peut être présentée en vertu du présent article

à l'égard de ces sommes.

(11) Aux fins d'une demande visée à l'arti-

cle 28 qu'exige le ministre en vertu du présent

article, les sommes payables par ailleurs en

vertu du présent article sont réputées des paie-

ments en trop.

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Défmitions

quent au présent article.

«détaillant admissible» Le détaillant qui est un

détaillant admissible aux termes des règles

prescrites, («eligible retailer»)

«grossiste admissible» Le grossiste qui est un

grossiste admissible aux termes des règles

prescrites, («eligible wholesaler»)

56. La version française de l'article 29 de la

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'arti-

Demande de

rembourse-

ment du

grossiste

Demande
présentée en

vertu de

l'art. 28

Idem
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General or

specific

Commence-
ment

Same

Same

Short title

1992, chapter 9, section 20, is amended by

striking out "substantiel" in the fifth line and
substituting "important".

57. Section 33 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 13, section

8, 1992, chapter 9, section 22, 1994, chapter

18, section 3, 1996, chapter 10, section 15 and
1997, chapter 19, section 8, is further amended
by adding the following section:

(2.1) A regulation made under clause (2) (i)

may be general or particular in its application

and may be limited to specific types of collec-

tors, registered importers, wholesalers or

retailers.

Commencement and Short Title

58. (1) Subject to subsections (2) and (3),

this Act comes into force on the day it receives

Royal Assent

(2) The following provisions shall be deemed
to have come into force on December 1, 1996:

1. Subsections 1 (1) and (9).

2. Subsection 2 (1).

3. Subsection 23 (1).

4. Sections 24, 33, 39, 40, 45 and 55.

(3) The following provisions come into force

on January 1, 1999:

1. Subsections 1 (2) and (4), 8 (2) and 16

(1).

2. Section 17.

3. Subsections 26 (4) and 30 (2).

4. Sections 31 and 37.

5. Subsection 38 (2).

59. The short title of this Act is the Fuel and
Gasoline Tax Amendment Act, 1998.

générale ou

particulière

de 20 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de
1992, est modifiée par substitution de «impor-
tant» à «substantiel» à la cinquième ligne.

57. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de
l'Ontario de 1991, par l'article 22 du chapitre

9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3
du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994,

par l'article 15 du chapitre 10 des Lois de
l'Ontario de 1996 et par l'article 8 du chapitre

19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

de nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(2.1) Les règlements pris en application de Portée

l'alinéa (2) i) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent être limités à

des genres précis de percepteurs, d'importa-

teurs inscrits, de grossistes ou de détaillants.

Entrée en vigueur et titre abrégé

58. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Entrée en

(3), la présente loi entre en vigueur le jour où ^'8"*"^

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes sont réputées Idem

être entrées en vigueur le l*"" décembre 1996 :

1. Les paragraphes 1 (1) et (9).

2. Le paragraphe 2 (1).

3. Le paragraphe 23 (1).

4. Les articles 24, 33, 39, 40, 45 et 55.

(3) Les dispositions suivantes entrent en vi- idem

gueur le l"" janvier 1999 :

1. Les paragraphes 1 (2) et (4), 8 (2) et 16

(1).

2. L'article 17.

3. Les paragraphe 26 (4) et 30 (2).

4. Les articles 31 et 37.

5. Le paragraphe 38 (2).

59. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi de la taxe sur les car-

burants et la Loi de la taxe sur l'essence.
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Bill 74 1998 Projet de loi 74 1998

An Act to amend the Fuel Tax
Act and the Gasoline Tax Act

Loi modifiant la

Loi de la taxe sur les carburants et

la Loi de la taxe sur l'essence

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

Fuel Tax Act

1. (1) Subsection 1 (1) of the Fuel Tax Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 1, 1994, chapter 18, section

2 and 1996, chapter 10, section 1, is further

amended by adding the following definition:

"adjusted temperature method" means the

method of measuring the dispensed volume
of fuel by adjusting the volume to the vol-

ume at a reference temperature of 15

degrees Celsius, by means of a dispensing

pump or other metering assembly that is

equipped to effect the adjustment in accord-

ance with the specifications established

under the Weights and Measures Act (Can-

ada), ("méthode de correction en fonction

de la température")

(2) The definitions of "clear fuel", "coloured

fuel", "colouring" and "colour" in subsection

1 (1) of the Act are repealed and the following

substituted:

"clear fuel" means fuel that contains no dye or

less dye than the minimum quantity estab-

lished by the Minister; ("carburant inco-

lore")

"coloured fuel" means fuel which contains

dye in a quantity greater than or equal to the

amount established by the Minister; ("car-

burant coloré")

"colouring" and "colour" mean, in respect of

fuel, the addition to the fuel of dye in the

proportion established by the Minister by a

person authorized to do so by the Minister,

("coloration", "colorer")

(3) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 1, 1994, chapter 18, section 2 and 1996,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi de la taxe sur les carburants

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la

taxe sur les carburants, tel qu'il est modifié par

l'article 1 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario

de 1991, par l'article 2 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction de la défi-

nition suivante :

«méthode de correction en fonction de la tem-

pérature» Méthode consistant à mesurer le

volume de carburant distribué en le corri-

geant en fonction de la température de réfé-

rence de 15 degrés Celsius, au moyen d'un

ensemble de mesurage, notamment une

pompe de distribution, muni des dispositifs

nécessaires pour effectuer la correction con-

formément aux spécifications établies aux

termes de la Loi sur les poids et mesures

(Canada), («adjusted temperature method»)

(2) Les définitions de «carburant coloré»,

«carburant incolore», «coloration» et «colo-

rer» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abro-

gées et remplacées par ce qui suit :

«carburant coloré» Carburant qui contient une

quantité de colorant égale ou supérieure à la

quantité que fixe le ministre, («coloured

fuel»)

«carburant incolore» Carburant libre de colo-

rant ou qui contient une quantité de colorant

inférieure à la quantité minimale que fixe le

ministre, («clear fuel»)

«coloration» et «colorer» À l'égard du carbu-

rant, s'entend de l'addition, au carburant, de

la quantité de colorant que fixe le ministre

par la personne qu'il autorise, («colouring»,

«colour»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et
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chapter 10, section 1, is further amended by

adding the following definition:

"distributor" means a person who sells special

products only and who is designated as a

distributor by the Minister, ("distributeur")

(4) The definition of "dye" in subsection 1

(1) of the Act is repealed and the following

substituted:

"dye" means chemical substances that are

approved by the Minister for the purpose of

blending with fuel to make coloured fuel,

("colorant")

(5) Subsection 1 (1) of the Act, as annended

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 1, 1994, chapter 18, section 2 and 1996,

chapter 10, section 1, is further amended by

adding the following definition:

"facility" means a facility that is owned or

operated by a distributor and that meets the

requirements set out in the regulations,

("installation")

(6) The definition of "fuel" in subsection 1

(1) of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 49, section 1, is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

"fuel" means any gas or liquid that may be

used for the purpose of generating power by

internal combustion, and includes any spe-

cial product or any substance added to the

gas or liquid, but does not include,

par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la définition suivante :

«distributeur» La personne qui ne vend que

des produits spéciaux et que le ministre dé-

signe comme tel. («distributor»)

(4) La définition de «colorant» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«colorant» Substance chimique destinée à être

mélangée au carburant pour donner du car-

burant coloré, qu'approuve le ministre,

(«dye»)

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et

par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la définition suivante :

«installation» Installation dont un distributeur

est le propriétaire ou l'exploitant et qui

.satisfait aux exigences énoncées dans les

règlements, («facility»)

(6) La définition de «carburant» au para-

graphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

de nouveau par l'article 1 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifiée par

substitution de ce qui suit au passage précé-

dant l'alinéa a) :

«carburant» Gaz ou liquide qui peut être utili-

sé pour produire de l'énergie par combus-
tion interne, y compris tout produit spécial

ou toute substance qui y est additionné, à

l'exclusion toutefois des produits suivants :

(7) The definition of "registered dyer" in

subsection 1 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section

1, is repealed and the following substituted:

"registered dyer" means a collector or distrib-

utor who holds a certificate of registration

under the Act as a dyer, ("préposé à la co-

loration inscrit")

(8) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 1, 1994, chapter 18, section 2 and 1996,

chapter 10, section 1, is further amended by
adding the following definitions:

"special products" means products prescribed

by the Minister as special products; ("pro-

duits spéciaux")

(7) La définition de «préposé à la coloration

inscrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 1 du chapitre

49 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«préposé à la coloration inscrit» Percepteur ou

distributeur qui est titulaire d'un certificat

d'inscription à ce titre délivré aux termes de

la présente loi. («registered dyer»)

(8) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et

par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction des définitions suivantes :

«carburant non autorisé» Carburant qui a été

acquis exempt de taxe dans le territoire

d'une autre autorité législative et qui con-

tient une matière qui colore le carburant de

quelque manière que ce soit, que la colora-
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Measuring

volume and

calculating

lax

Exception

"unauthorized fuel" means fuel that has been

acquired exempt from tax in another juris-

diction and that contains a substance that

colours the fuel in any manner, whether or

not the colouring has been carried out in

accordance with the Act; ("carburant non
autorisé")

(9) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 1, 1994, chapter 18, section 2 and 1996,

chapter 10, section 1, is further amended by

adding the following definition:

"unadjusted temperature method" means a

method of measuring the dispensed volume
of fuel that does not adjust the volume to

the volume at a reference temperature of 15

degrees Celsius, ("méthode traditionnelle")

2. (1) Section 2 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 2 and amended by 1994, chapter 18,

section 2, is further amended by adding the

following subsections:

(4.1) The tax imposed by this Act shall be

computed in accordance with the following

rules:

1

.

If the volume of fuel is measured by the

adjusted temperature method for the

purpose of determining price, the vol-

ume of the fuel shall be measured using

that method for the purpose of comput-

ing amounts in respect of the tax

imposed by this Act.

2. If the volume of fuel is measured by the

unadjusted temperature method for the

purpose of determining price, the vol-

ume of the fuel shall be measured using

that method for the purpose of comput-

ing amounts in respect of the tax

imposed by this Act.

3. A person who is a collector or whole-

saler shall use the same method of mea-

suring the volume of fuel on all sales to

the same person during the same year.

(4.2) Despite subsection (4.1), a person

who is a collector or wholesaler may change

to the other method of measuring the volume

of fuel on sales to a particular person,

(a) if a change in method is made only

once; and

(b) if the determination of the amount of

tax in respect of sales after the change

in method is based on volumes mea-

sured by the new method.

tion ait été effectuée conformément à la pré-

sente loi ou non. («unauthorized fuel»)

«produits spéciaux» Produits que le ministre

prescrit comme tels, («special products»)

(9) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 49 des
Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et

par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la définition suivante :

«méthode traditionnelle» Méthode consistant

à mesurer le volume de carburant distribué

sans le corriger en fonction de la tempéra-

ture de référence de 15 degrés Celsius,

(«unadjusted temperature method»)

2. (1) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 2 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est

modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau

par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) La taxe imposée par la présente loi est Mesuragedu

calculée conformément aux règles suivantes :

volume et

" calcul de la

taxe

1. Le volume de carburant est mesuré

selon la méthode de correction en fonc-

tion de la température aux fins du cal-

cul des sommes concernant la taxe im-

posée par la présente loi si cette

méthode sert à son mesurage aux fins

de l'établissement du prix.

2. Le volume de carburant est mesuré

selon la méthode traditionnelle aux fins

du calcul des sommes concernant la

taxe imposée par la présente loi si cette

méthode sert à son mesurage aux fins

de l'établissement du prix.

3. Le percepteur ou le grossiste utilise la

même méthode pour mesurer le volume

de carburant lors de toutes les ventes

conclues avec une même personne pen-

dant la même année.

(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), le percep- Exception

teur ou le grossiste peut changer de méthode

pour mesurer le volume de carburant lors des

ventes conclues avec une personne donnée si

les conditions suivantes sont réunies :

a) il change de méthode une seule fois;

b) la taxe sur les ventes effectuées après le

changement de méthode est calculée en

fonction de volumes mesurés selon la

nouvelle méthode.
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(2) Subsection 2 (6) of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 2 and amended by 1994, chapter 18,

section 2, is further amended by striking out

"the fuel tank" in the second Hue and substi-

tuting "a fuel tank".

(3) Section 2 of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section 2

and amended by 1994, chapter 18, section 2, is

further amended by adding the following sub-

section:

(7.1) No person shall place or cause to be

placed any unauthorized fuel in a fuel tank of

a motor vehicle to which a number plate

is attached as required under the Highway
Traffic Act.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.0.1 (1) The Minister may designate in

writing as a distributor a person who sells only

special products.

(2) The Minister may attach such condi-

tions and limitations to the designation as the

Minister considers appropriate.

(3) The Minister may terminate a person's

designation,

(a) if the person has not sold or delivered

any special product for which the desig-

nation was issued for a period of six

consecutive months;

(b) if the person ceases to sell the special

product for which the designation was

issued;

(c) if the product sold by the person ceases

to be a special product;

(d) if the person changes the nature of the

person's business or ceases to operate

the business of selling special products;

or

(e) if the requirements relating to the facil-

ity owned or operated by the person are

not met.

(4) The termination of a designation is

effective 14 days after the date on which the

Minister mails notice of the termination.

(5) Every distributor is an agent of the

Minister for the purpose of collecting and

remitting the tax imposed by this Act.

(6) The Minister may enter into such

arrangements and agreements with a distribu-

tor as the Minister considers appropriate to

Conditions et

restrictions

Révocation

(2) Le paragraphe 2 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du chapi-

tre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il

est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par substitution de «un réservoir à car-

burant» à «le réservoir à carburant» aux
deuxième et troisième lignes.

(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est adopté

de nouveau par l'article 2 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) Nul ne doit mettre ou faire mettre du interdiction:

carburant non autorisé dans un réservoir à car-
'^'"^''"'^^"'

.

non autorise

burant d un véhicule automobile auquel une

plaque d'immatriculation est fixée tel que
l'exige le Code de la route.

3. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

3.0.1 (1) Le ministre peut désigner par Désignation

écrit comme distributeur toute personne qui ne ''^'* <^"""''""

vend que des produits spéciaux.

(2) Le ministre peut assujettir la désigna-

tion aux conditions et restrictions qu'il estime

appropriées.

(3) Le ministre peut révoquer la désigna-

tion d'une personne si, selon le cas :

a) la personne n'a vendu ni livré aucun

produit spécial visé par la désignation

pendant six mois consécutifs;

b) la personne cesse de vendre le produit

spécial visé par la désignation;

c) le produit vendu par la personne cesse

d'être un produit spécial;

d) la personne modifie la nature de ses

activités ou cesse d'exercer l'activité

qui consiste à vendre des produits spé-

ciaux;

e) il n'est pas satisfait aux exigences rela-

tives à l'installation dont la personne

est le propriétaire ou l'exploitant.

(4) La révocation d'une désignation entre Avis de

en vigueur 14 jours après la date à laquelle le
'^^'^'"'°"

ministre en met l'avis à la poste.

(5) Le distributeur est le mandataire du

ministre aux fins de la perception et de la

remise de la taxe imposée aux termes de la

présente loi.

(6) Le ministre peut conclure avec le distri-

buteur les ententes et accords qu'il estime

appropriés pour assurer et faciliter la percep-

tion de la taxe prévue par la présente loi.

Le distribu-

teur comme
mandataire

Ententes
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ensure and facilitate the collection of tax

under this Act.

4. Subsection 3.1 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 3, is amended,

(a) by inserting after "collector" in the first

line "or distributor"; and

(b) by striking out "the collector" in the

third line of the English version and
substituting "he, she or it".

5. (1) Subsection 3.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 3, and amended by 1994, chap-

ter 18, section 2, is further amended,

(a) by inserting after "collector" in the first

line "or distributor"; and

(b) by striking out "the collector" at the

end of the English version and substi-

tuting "him, her or it".

(2) Subsection 3.2 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 3 and amended by 1994, chapter 18,

section 2, is further amended,

(a) by inserting after "collector" in the first

line "or distributor"; and

(b) by striking out "the collector" in the

fourth line of the English version and
substituting "he, she or it".

6. Subsection 3.4 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 3, is amended by inserting after "col-

lector" in the second line "a distributor".

7. (1) Subsection 3.5 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 3, is amended by inserting after

"collector" in the second and third lines '.'dis-

tributor".

(2) Subsection 3.5 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 3, is amended by inserting after "col-

lector" in the second line "distributor".

8. (1) Subsection 3.6 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 3, is amended by inserting after

"collector" in the last line "distributor".

(2) Subsection 3.6 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 3 and amended by 1994, chapter 18,

section 2, is repealed.

4. Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié :

a) par insertion de «ou le distributeur»

après «percepteur» à la première ligne;

b) par substitution de «he, she or it» à «the

collector» à la troisième ligne de la ver-

sion anglaise.

5. (1) Le paragraphe 3.2 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est

modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau :

a) par insertion de «ou le distributeur»

après «percepteur» à la première ligne;

b) par substitution de «him, her or it» à

«the collector» aux deux dernières li-

gnes de la version anglaise.

(2) Le paragraphe 3.2 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau :

a) par insertion de «ou le distributeur»

après «percepteur» à la première ligne;

b) par substitution de «he, she or it» à «the

collector» à la quatrième ligne de la

version anglaise.

6. Le paragraphe 3.4 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par in-

sertion de «, distributeur» après «percepteur»

à la deuxième ligne.

7. (1) Le paragraphe 3.5 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

insertion de «, au distributeur» après «percep-

teur» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 3.5 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par in-

sertion de «, distributeur» après «percepteur»

à la deuxième ligne.

8. (1) Le paragraphe 3.6 (1) de la Loi, tel

qu'il adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par in-

sertion de «, à un distributeur» après «percep-

teur» à l'avant-dernière ligne.

(2) Le paragraphe 3.6 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est mo-
difié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé.
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9. The Act is amended , by adding the fol-

lowing section:

3.6.1 (1) Any amount collected or collect-

able as or on account of tax under this Act by

a collector, distributor or registered importer

shall be deemed, despite any security interest

in the amount so collected or collectable, to be

held in trust for Her Majesty in right of Onta-

rio and separate and apart from the property of

the collector, distributor or registered im-

porter, and from property held by any secured

creditor that but for the security interest would

be the property of the collector, distributor or

registered importer, and shall be paid over by

the collector, distributor or registered importer

in the manner and at the time provided under

this Act and the regulations.

(2) Despite any provision of this or any

other Act, where at any time an amount

deemed by subsection (I) to be held in trust is

not paid as required under this Act, property

of the collector, distributor or registered im-

porter and property held by any secured credi-

tor of the collector, distributor or registered

importer that, but for a security interest would

be property of the collector, distributor or

registered importer, equal in value to the

amount so deemed to be held in trust shall be

deemed,

(a) to be held, from the time the amount
was collected or collectable by the col-

lector, distributor or registered importer,

separate and apart from the property of

the collector, distributor or registered

importer in trust for Her Majesty in

right of Ontario whether or not the

property is subject to a security interest;

and

(b) to form no part of the estate or property

of the collector, distributor or registered

importer from the time the amount was
so collected or collectable whether or

not the property has in fact been kept

separate and apart from the estate or

property of the collector, distributor or

registered importer and whether or not

the property is subject to such security

interest.

(3) The property described in subsection (2)

shall be deemed to be beneficially owned by

Her Majesty in right of Ontario despite any

security interest in such property or in the

proceeds of such property, and the proceeds of

such property shall be paid to the Minister in

priority to all such security interests.

(4) This section and subsection 17 (3.1) do
not apply in proceedings to which the Bank-
ruptcy and Insolvency Act (Canada) or the

Companies' Creditors Arrangement Act (Can-

ada) applies.

9. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.6.1 (1) Les sommes perçues ou perceva- Hiducie

blés au titre de la taxe par un percepteur, un

distributeur ou un importateur inscrit aux

termes de la présente loi sont réputées, malgré

toute siîreté les grevant, détenues en fiducie

pour Sa Majesté du chef de l'Ontario, séparées

des biens du percepteur, du distributeur ou de

l'importateur inscrit et des biens que détient

son créancier garanti et qui, en l'absence de la

sûreté, seraient ceux du percepteur, du distri-

buteur ou de l'importateur in.scrit. Le percep-

teur, le distributeur ou l'importateur inscrit

remet ces sommes de la manière et au moment
prévus par la présente loi et les règlements.

(2) Malgré toute disposition de la présente Non-

loi ou de toute autre loi, en cas de non-verse-
'"^'''^'^'="'

ment, contrairement à la présente loi, d'une

somme qui est réputée détenue en fiducie aux

termes du paragraphe (1), les biens du percep-

teur, du distributeur ou de l'importateur inscrit

et les biens que détient son créancier garanti et

qui, en l'absence d'une sîireté, seraient ceux

du percepteur, du distributeur ou de l'importa-

teur inscrit, d'une valeur égale à cette somme
sont réputés ;

a) d'une part, détenus en fiducie pour Sa
Majesté du chef de l'Ontario, à compter

du moment où la somme a été perçue

ou était percevable par le percepteur, le

distributeur ou l'importateur inscrit, sé-

parés des propres biens du percepteur,

du distributeur ou de l'importateur ins-

crit, qu'ils soient ou non grevés d'une

sûreté;

b) d'autre part, ne pas faire partie du patri-

moine ou des biens du percepteur, du

distributeur ou de l'importateur inscrit à

compter du moment où la somme a été

perçue ou était percevable ainsi, que

ces biens aient été ou non tenus séparés

du patrimoine ou des propres biens du

percepteur, du distributeur ou de l'im-

portateur inscrit et qu'ils soient ou non

grevés d'une telle sûreté.

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont idem

réputés des biens dont Sa Majesté du chef de

l'Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré

toute sûreté les grevant ou grevant le produit

en découlant. Ce produit est versé au ministre

par priorité sur une telle sûreté.

(4) Le présent article et le paragraphe 17 Exception

(3.1) ne s'appliquent pas aux instances aux-

quelles s'applique la Loi sur la faillite et l'in-

solvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrange-
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(5) Every person who, as assignee, liquida-

tor, administrator, receiver, receiver-manager,

secured or unsecured creditor or agent of the

creditor, trustee or other like person, other

than a trustee appointed under the Bankruptcy

and Insolvency Act (Canada), takes control or

possession of the property of any collector,

distributor or registered importer shall, before

distributing such property or the proceeds

from the realization thereof under that per-

son's control, obtain from the Minister a cer-

tificate that the amount deemed by subsection

(I) to be held in trust, including any interest

and penalties payable by the collector, distrib-

utor or registered importer, has been paid or

that security acceptable to the Minister has

been given.

(6) Any person described in subsection (5)

who distributes any property described in that

subsection or the proceeds of the realization

thereof without having obtained the certificate

required by that subsection is personally liable

to Her Majesty in right of Ontario for an

amount equal to the amount deemed by sub-

section (1) to be held in trust, including any

interest and penalties payable by the collector,

distributor or registered importer

(7) The person described in subsection (5)

shall, within 30 days from the date of that

person's assumption of possession or control

give written notice thereof to the Minister.

(8) As soon as practicable after receiving

such notice, the Minister shall advise the per-

son described in subsection (5) of the amount

deemed by subsection (1) to be held in trust,

including any interest and penalties thereon.

(9) In this section and in subsection 17

(3.1),

"secured creditor" means a person who has a

security interest in the property of another

person or who acts for or on behalf of that

person with respect to the security interest,

and includes a trustee appointed under a

trust deed relating to a security interest, a

receiver or receiver-manager appointed by a

secured creditor or by a court on the appli-

cation of a secured creditor and any other

person performing a similar function;

("créancier garanti")

"security interest" means any interest in prop-

erty that secures payment or performance of

an obligation, and includes an interest cre-

ated by or arising out of a debenture, mort-

gage, lien, pledge, charge, deemed or actual

trust, assignment or encumbrance of any

kind whatsoever or whenever arising, cre-

ments avec les créanciers des compagnies
(Canada).

(5) La personne qui, à titre de cessionnaire,

de liquidateur, d'administrateur, de séquestre,

d'administrateur-séquestre, de créancier ga-

ranti ou non garanti ou de mandataire du
créancier, du fiduciaire ou d'une autre per-

sonne semblable, à l'exclusion d'un syndic

nommé en vertu de la Loi sur la faillite et

l'insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou
prend possession des biens du percepteur, du

distributeur ou de l'importateur inscrit obtient

du ministre, avant de distribuer ces biens ou le

produit de leur réalisation, un certificat attes-

tant que la somme réputée détenue en fiducie

aux termes du paragraphe (1), y compris les

intérêts et les pénalités payables par le percep-

teur, le distributeur ou l'importateur inscrit, a

été payée ou qu'une garantie jugée suffisante

par le ministre a été fournie à ce titre.

(6) Toute personne visée au paragraphe (5)

qui distribue des biens visés à ce paragraphe

ou le produit de leur réalisation sans avoir

obtenu le certificat exigé par le même para-

graphe est personnellement tenue de verser à

Sa Majesté du chef de l'Ontario une somme
égale à la somme réputée détenue en fiducie

aux termes du paragraphe (1), y compris les

intérêts et pénalités payables par le percepteur,

le distributeur ou l'importateur inscrit.

(7) La personne visée au paragraphe (5)

donne au ministre, dans les 30 jours de la date

à laquelle elle a pris possession ou assumé le

contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.

(8) Dès que possible après avoir reçu cet

avis, le ministre avise la personne visée au

paragraphe (5) de la somme réputée détenue

en fiducie aux termes du paragraphe (1), y
compris les intérêts et les pénalités qui s'y

rapportent.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article et au paragraphe 1 7 (3. 1 ).

«créancier garanti» Personne qui détient une

siîreté sur le bien d'une autre personne ou

qui est mandataire de cette personne quant à

cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné

dans un acte de fiducie portant sur la sûreté,

un séquestre ou administrateur-séquestre

nommé par un créancier garanti ou par un

tribunal à la demande d'un créancier garanti

ou une autre personne dont les fonctions

sont semblables à celles de l'une de ces

personnes, («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le

paiement d'une dette ou l'exécution d'une

obligation, y compris un intérêt né ou dé-

coulant d'une debenture, d'une hypothèque,

d'un privilège, d'un nantissement, d'une fi-

ducie réputée ou réelle et d'une cession

quelle qu'en soit la nature ou à quelque date

Certificat du

ininistre

Aucune
distribution

sans

certificat du

ininistre

Avis

obligatoire

Avis du

minisire

Définitions
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ated or deemed to arise or otherwise pro-

vided for, but does not include a security

interest prescribed by the Minister as one to

which this section does not apply, ("sûreté")

(10) This section, subsection 17.1 (11.1)

and clause 25.1 (2) (b) apply in respect of any

tax collected or collectable by a collector,

distributor or registered importer on or after

January 1, 1999, whether or not the security

interest was acquired before that date.

10. Section 3.8 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section

3, is repealed.

11. (1) Subsection 3.9 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 3, is amended,

(a) by inserting after "collector" in the first

line "distributor"; and

(b) by striking out "the collector, registered

importer, wholesaler or retail dealer" in

the seventh and eighth lines of the Eng-
lish version and substituting "he, she or

it".

(2) Subsection 3.9 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 3, is amended by inserting after "col-

lector" in the first line "distributor".

12. Subsection 4.3 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 4, is amended by striking out "Treas-

urer" in the second line and substituting

"Minister".

13. (1) Subsection 4.8 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 19, section 7, is repealed and the following

substituted:

(1) Every exporter shall transmit to the

Minister (in the form and manner required by

the Minister) information in respect of fuel in

bulk that the exporter delivers or causes to be

delivered to a person outside Ontario.

(2) Subsection 4.8 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 4 and amended by 1994, chapter 18,

section 2, is further amended by striking out

"subsection (1), (2) or (3)" in the second line

and substituting "subsection (1) or (3)".

14. Subsection 4.11 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 4, is amended by inserting after

"collector" in the fifth line "or distributor".

15. Section 4.17 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

qu'elle soit créée, réputée exister ou prévue

par ailleurs, à l'exclusion d'une sûreté que
le ministre prescrit comme n'étant pas assu-

jettie au présent article, («security interest»)

(10) Le présent article, le paragraphe 17.1 Application

(11.1) et l'alinéa 25.1 (2) b) s'appliquent à

l'égard de toute taxe perçue ou percevable par

un percepteur, un distributeur ou un importa-

teur inscrit le F"" janvier 1999 ou après cette

date, que la sûreté ait été acquise ou non avant

cette date.

10. L'article 3.8 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 3 du chapitre 49 des Lois de
l'Ontario de 1991, est abrogé.

11. (1) Le paragraphe 3.9 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié :

a) par insertion de «, le distributeur»

après «percepteur» à la première ligne;

b) par substitution de «he, she or it» à «the

collector, registered importer, wholesa-

ler or retail dealer» aux septième et hui-

tième lignes de la version anglaise.

(2) Le paragraphe 3.9 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par in-

sertion de «, le distributeur» après «percep-

teur» à la première ligne.

12. Le paragraphe 4.3 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 4 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par sub-

stitution de «ministre» à «trésorier» aux pre-

mière et deuxième lignes.

13. (1) Le paragraphe 4.8 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du
chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'exportateur remet au ministre (selon Exportation

la formule et de la manière qu'exige celui-ci)
''« '^a'*"^''"'

les renseignements à l'égard du carburant en

vrac qu'il livre ou fait livrer à une personne à

l'extérieur de l'Ontario.

(2) Le paragraphe 4.8 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 4 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

substitution de «paragraphe (1) ou (3)» à «pa-

ragraphe (1), (2) ou (3)» à la deuxième ligne.

14. Le paragraphe 4.11 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 4 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par

insertion de «ou au distributeur» après «per-

cepteur» à la dernière ligne.

15. L'article 4.17 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 49 des Lois
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tion 5 and amended by 1997, chapter 19, sec-

tion 7, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(2.1) Subject to section 9, every distributor

who proposes to colour fuel is entitled to be

registered as a dyer and to be issued a certifi-

cate of registration upon application (on the

form provided by the Minister),

(a) if the distributor owns or operates a

facility for the purposes of colouring

fuel; and

(b) if the distributor has total sales of co-

loured fuel from all facilities owned or

operated by the distributor that are

greater than or equal to the prescribed

percentage of the distributor's total

sales of coloured fuel during the calen-

dar year preceding the year in which the

distributor applies for registration.

16. (1) Subsection 4.18 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 5, is repealed and the following

substituted:

(4) Every registered dyer shall use only dye
provided by the Minister and shall do so in the

manner, with the equipment and using the

methods and procedures required under this

Act to colour fuel.

(2) Section 4.18 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section

5, is amended by adding the following subsec-

tions:

(4.1) Despite subsection (4), a registered

dyer may do the following things to fuel des-

tined for export from Canada, if the registered

dyer obtains the prior written consent of the

Minister to do so:

1 . Manually blend dye with the fuel.

2. Blend dye with the fuel using a differ-

ent quantity of dye from the quantity

established by the Minister for the pur-

poses of the definition of "colouring" in

subsection 1(1).

(4.2) The Minister may give his or her con-

sent for the purposes of subsection (4.1) and
may impose such conditions and restrictions

on the registered dyer as he or she considers

reasonable in the circumstances, including

requiring the dyer to reimburse the Minister

for the cost of the dye used to colour the fuel

destined for export from Canada.

Le distribu-

teur comine
préposé à la

coloration

inscrit

de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par

l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifié de nouveau par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Sous réserve de l'article 9, le distribu-

teur qui a l'intention de colorer du carburant a

le droit d'être inscrit comme préposé à la co-

loration et de se voir délivrer un certificat

d'inscription sur présentation d'une demande
à cet effet (rédigée selon la formule fournie

par le ministre) s'il remplit les conditions sui-

vantes :

a) il est le propriétaire ou l'exploitant

d'une installation de coloration du car-

burant;

b) ses ventes totales de carburant coloré

provenant de toutes les installations

dont il est le propriétaire ou l'exploitant

sont supérieures ou égales au pourcen-

tage prescrit de ses ventes totales de

carburant coloré de l'année civile pré-

cédant l'année de sa demande d'inscrip-

tion.

16. (1) Le paragraphe 4.18 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Le préposé à la coloration inscrit n'uti-

lise que le colorant fournit par le ministre et le

fait de la manière, à l'aide du matériel et selon

les procédés exigés en vertu de la présente loi

pour la coloration du carburant.

(2) L'article 4.18 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 5 du chapitre 49 des Lois de
l'Ontario de 1991, est modifié par adjonction

des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), un préposé Exception

à la coloration inscrit peut faire ce qui suit au

carburant destiné à être exporté du Canada,

s'il obtient au préalable le consentement écrit

du ministre pour ce faire :

1. Mélanger manuellement le colorant au

carburant.

2. Mélanger au carburant une quantité de

colorant différente de celle que fixe le

ministre pour l'application de la défini-

tion de «coloration» au paragraphe 1

(1).

Utilisation

du colorant

(4.2) Le ministre peut donner .son consente-

ment pour l'application du paragraphe (4.1) et

peut imposer au préposé à la coloration inscrit

les conditions et restrictions qu'il estime ap-

propriées dans les circonstances, notamment
exiger que le préposé lui rembourse le coût du
colorant utilisé pour colorer le carburant desti-

né à être exporté du Canada.

Conditions

du consente-

ment
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(4.3) If the registered dyer is required to

reimburse the Minister for the cost of dye as

described in subsection (4.2), the amount the

dyer is required to pay shall -be deemed to be

tax payable under this Act by the dyer and

shall be paid to the Minister on or before the

25th day of the month following the month in

which the dyer uses the dye.

17. Subsection 4.19 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 5, is amended by striking out

"in accordance with the requirements pre-

scribed by the Minister" in the second, third

and fourth lines and substituting "as required

by this Act and the regulations".

18. (1) Subsection 5 (3) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 6, is amended by striking out

"driver" in the first line and substituting

"operator".

(2) Section 5 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section

6, is further amended by adding the following

subsections:

(6) Every operator of a motor vehicle that

is found to contain unauthorized fuel in a fuel

tank of the motor vehicle is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not less than $200 and not more than $ 1 ,000.

(7) In any proceeding under subsection (6),

it is not necessary to prove that unauthorized

fuel was acquired and used in contravention of

this Act, but only to prove that the fuel tank of

a motor vehicle contained unauthorized fuel

on the day of the examination under this sec-

tion.

(8) The fact that the unauthorized fuel that

was found in a fuel tank of a motor vehicle is

the same unauthorized fuel that was found

therein on another occasion that constituted an

offence under subsection (6) is not a defence

in a prosecution for a subsequent offence

under that subsection if a period of more than

24 hours has elapsed since taking a sample of

fuel from that motor vehicle.

19. Subsection 6 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 7 and amended by 1994, chapter

18, section 2, is further amended by inserting

after "collector" in the seventh line "or dis-

tributor".

(4.3) Si le préposé à la coloration inscrit est

tenu de rembourser au ministre le coût du co-

lorant visé au paragraphe (4.2), la somme que

le préposé doit payer est réputée une taxe

payable aux termes de la présente loi par le

préposé et est payée au ministre au plus tard le

25 du mois qui suit le mois au cours duquel le

préposé a utilisé le colorant.

17. Le paragraphe 4.19 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 49

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par
substitution de «comme l'exigent la présente

loi et les règlements» à «conformément aux

exigences prescrites par le ministre» aux troi-

sième et quatrième lignes.

18. (1) Le paragraphe 5 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution de «L'utilisateur» à

«Le conducteur» à la première ligne.

(2) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 6 du chapitre 49 des Lois de l'On-

tario de 1991, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(6) L'utilisateur d'un véhicule automobile

dont il est constaté qu'un réservoir à carburant

contient du carburant non autorisé est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au moins

200 $ et d'au plus 1 000 $.

(7) Dans une instance visée au paragraphe

(6), il suffit d'établir que le réservoir à carbu-

rant du véhicule automobile contenait du car-

burant non autorisé le jour où a été effectué

l'examen visé au présent article, sans qu'il soit

nécessaire de prouver l'acquisition et l'utilisa-

tion de ce carburant en contravention à la pré-

sente loi.

(8) Le fait que le carburant non autorisé

trouvé dans un réservoir à carburant d'un vé-

hicule automobile soit le même qui y ait été

trouvé en une autre occasion où il y avait

infraction aux termes du paragraphe (6) ne

peut servir de défense dans une poursuite rela-

tive à une infraction subséquente aux termes

de ce paragraphe, s'il s'est écoulé plus de 24

heures depuis le prélèvement d'un échantillon

de carburant de ce véhicule automobile.

19. Le paragraphe 6 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 7 du chapi-

tre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il

est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-

veau par insertion de «, à un distributeur»

après «percepteur» à l'avant-dernière ligne.

Idem

Infraction :

carburant

non autorisé

Fardeau de la

preuve :

carburant

non autorisé

Infraction

sub.sé-

quente :

carburant

non autorisé



Sec/art. 20 TAXE SUR LES CARBURANTS ET SUR L'ESSENCE Projet 74 11

Transmission

of tax

20. Subsection 6.1 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 8, is amended by inserting after "col-

lector" in the first line "distributor".

21. (1) Subsection 7 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 9, is amended by inserting after

"collector" in the fourth line "distributor".

(2) Clause 7 (2) (d) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 9, is amended by inserting after "regis-

tered dyer" in the first line "other than a dis-

tributor".

(3) Subsection 7 (2) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, sec-

tion 9, is amended by striking out "and" at the

end of clause (e), by adding "and" at the end

of clause (f) and by adding the following

clause:

(g) every distributor, in an amount not less

than the equivalent of an average three

months tax collectable and payable by

the distributor calculated for the

12-month period immediately preced-

ing the date of the Minister's demand or

$100,000, whichever is the greater.

22. Subsection 10 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 12, is amended by inserting after

"collector" in the first line "distributor".

23. (1) Subsection 11 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 13, is repealed and the following

substituted:

(1) Every collector, registered importer,

registered consumer or interjurisdictional

carrier shall transmit with the return required

by section 1 the amount of the tax payable or

the amount of the tax payable and collectable,

as the case may be, by him, her or it.

(2) Subsection 11 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 13, and amended by 1994, chapter

18, section 2, is further amended by inserting

after "collector" in the second line "distribu-

tor".

24. (1) Clause 11.1 (2) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 18, section 2, is amended by striking out

"and" at the end of subclause (iii) and by add-
ing the following subclause:

20. Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 8 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par in-

sertion de «le distributeur,» après «percep-

teur,» à la première ligne.

21. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 49
des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par
insertion de «distributeur,» après «percep-

teur,» à la quatrième ligne.

(2) L'alinéa 7 (2) d) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 9 du chapitre 49 des Lois

de l'Ontario de 1991, est modifié par insertion

de «autre qu'un distributeur,» après «préposé

à la coloration inscrit,» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 9 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par ad-

jonction de l'alinéa suivant :

g) du distributeur, une garantie d'un mon-
tant équivalant au moins à la moyenne
de la taxe percevable et payable par lui

pour un trimestre, calculée d'après le

total obtenu pendant la période de 12

mois précédant la date où le ministre

l'exige, ou de 100 000 $, selon le mon-
tant le plus élevé.

22. Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 12 du cha-

pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par insertion de «un distributeur,» à

«percepteur,» à la première ligne.

23. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le percepteur, l'importateur inscrit, le

consommateur inscrit ou le transporteur inter-

territorial remet avec la déclaration exigée par

l'article 10 le montant de la taxe qu'il est tenu

de payer ou qu'il est tenu de payer et de per-

cevoir, selon le cas.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 13 du cha-

pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par insertion de «, à un distributeur»

après «percepteur» aux première et deuxième
lignes.

24. (1) L'alinéa 11.1 (2) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par ad-

jonction du sous-alinéa suivant :

Remi.se de la

taxe
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(iii.l) all amounts paid on behalf of the

Minister under section 21.1 or

received under that section in

respect of tax paid, to the extent

that the Minister subsequently dis-

allows the amounts in respect of a

period before that date, and

(iii.l) de toutes les sommes payées pour
le compte du ministre en vertu de

l'article 21.1 ou reçues en vertu de
cet article à l'égard de la taxe

payée, dans la mesure où le minis-

tre refuse ensuite ces sommes à

l'égard d'une période antérieure à

cette date,

(2) Clause 11.1 (2) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 2, is amended by striking out "and" at

the end of subclause (ii) and by adding the

following subclause:

(ii.l) all amounts paid on behalf of the

Minister under section 21.1 before

that date or received under that

section in respect of tax paid

before that date, and

(2) L'alinéa 11.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion du sous-alinéa suivant :

(ii.l) de toutes les sommes payées pour

le compte du ministre en vertu de

l'article 21.1 avant cette date ou

reçues en vertu de cet article à

l'égard de la taxe payée avant

cette date.

Same

Same

25. Subsection 12 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 14, is further amended by

inserting after "collector" in the third line and
in the ninth line "distributor".

26. (1) Subsection 13 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 18, section 2, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The Minister may, at any time the Min-
ister considers reasonable, assess against any

person any tax collected or payable by the

person or any penalty that the Minister may
assess under this Act against the person.

(2.1) The Minister may, at any time the

Minister considers reasonable, send a notice of

assessment of a tax or a penalty assessed by

the Minister under this Act against a person

and the person shall transmit the amount
assessed forthwith to the Minister.

(2) Subsection 13 (3) of the Act is amended
by inserting after "collector" in the third and
fourth lines "distributor".

(3) Subsection 13 (4) of the Act is amended
by inserting after "collector" in the third line

and in the fifth line "or distributor".

(4) Subsection 13 (4) of the Act, as amended
by subsection (3), is further amended by strik-

ing out "prescribed" at the end and substitut-

ing "established by the Minister".

25. Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 14 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par insertion de «d'un distributeur,»

après «percepteur,» à la quatrième ligne et de

«ce distributeur,» après «percepteur,» aux
douzième et treizième lignes.

26. (1) Le paragraphe 13 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, au moment qu'il juge 'dem

raisonnable, établir une cotisation à l'égard

d'une personne pour toute taxe perçue ou

payable par celle-ci ou pour toute pénalité

qu'il peut établir à son égard aux termes de la

présente loi.

(2.1) Le ministre peut, au moment qu'il idem

juge raisonnable, envoyer un avis de cotisation

pour une taxe ou une pénalité qu'il a établie

aux termes de la présente loi à l'égard d'une

personne et laquelle lui remet sans délai le

montant de la cotisation.

(2) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modi-

fié par insertion de «d'un distributeur,» après

«percepteur,» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modi-

fié par insertion de «ou du distributeur» après

«percepteur» aux deuxième et troisième lignes

et de «ou le distributeur» après «percepteur»

à la cinquième ligne.

(4) Le paragraphe 13 (4) de la Loi, tel qu'il

est modifié par le paragraphe (3), est modifié

en outre par substitution de «qu'il fixe» à

«prescrites» à l'avant-dernière ligne.
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Assessment

Same

Notice of

objection

Facts and

reasons to be

given

Same

Limitation

(5) Subsection 13 (10) of the Act is repealed

and the following substituted:

(10) The Minister may assess tax payable

or any penalty under this section within four

years from the date the tax becomes payable.

(10.1) Despite subsection (10), the Minister

may assess tax payable or a penalty under this

section at any time the Minister considers rea-

sonable if the Minister establishes that, in

making a return or in supplying or omitting to

disclose information in respect of tax under

the Act, the person has made a misrepresenta-

tion that is attributable to neglect, carelessness

or wilful default or has committed a fraud.

27. (1) Subsection 14 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 16 and ahiended by 1997, chap-

ter 19, section 7, is repealed and the following

substituted:

(1) A person who objects to an assessment

or statement of disallowance under section 1 3,

or to a penalty paid or assessed under this Act,

may, within 180 days from the service of the

notice of assessment or statement of disallow-

ance, or the payment of the penalty under sub-

section 8 (II), serve on the Minister a notice

of objection in the form approved by the

Minister.

(1.1) The notice of objection shall,

(a) clearly describe each issue raised by

way of objection; and

(b) fully set out the facts and reasons relied

on by the person in respect of each

issue.

(1.2) If a notice of objection does not fully

set out the facts and reasons relied on by the

person in respect of an issue, the Minister

may, in writing, request the person to provide

the information, and the person shall be

deemed to have complied with clause (1.1) (b)

in respect of the issue if the person provides

the information to the Minister in writing

within 60 days after the day the request is

made by the Minister.

(1.3) A person shall not raise, by way of

objection under this section to a fresh state-

ment or reassessment or to a variation of an

assessment or statement under subsection (4),

any issue that the person is not entitled to raise

by way of appeal under this section in respect

of the fresh statement or reassessment or of a

variation of the assessment or statement.

(5) Le paragraphe 13 (10) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(10) Le ministre peut établir une cotisation Cotisation

à l'égard de la taxe payable ou de toute péna-

lité aux termes du présent article dans les

quatre ans de la date où cette taxe devient

payable.

(10.1) Malgré le paragraphe (10), le minis- idem

tre peut, au moment qu'il juge raisonnable,

établir une cotisation à l'égard de la taxe

payable ou d'une pénalité aux termes du pré-

sent article s'il détermine que la personne a

fait une assertion inexacte imputable à la né-

gligence, à un manque de diligence ou à une

omission volontaire ou a commis une fraude

soit en remplissant une déclaration, soit en

communiquant ou en omettant de divulguer

des renseignements à l'égard de la taxe visée

par la présente loi.

27. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel

qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 19

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui s'oppose à la cotisation Avis

ou à la déclaration de refus prévue à l'article
dopposmon

13 ou à une pénalité payée ou imposée aux

termes de la présente loi peut, dans les

180 jours de la signification de l'avis de coti-

sation ou de la déclaration de refus ou du

paiement de la pénalité prévue au paragraphe

8 (11), signifier au ministre un avis d'opposi-

tion rédigé selon la formule qu'il approuve.

(1.1) L'avis d'opposition fait ce qui suit :

a) il énonce clairement chaque question à

laquelle s'oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu'in-

voque la personne à l'égard de chaque

question.

(1.2) Si l'avis d'opposition n'énonce pas 'dem

tous les faits et motifs qu'invoque la personne

à l'égard d'une question, le ministre peut

demander par écrit à celle-ci de fournir les

renseignements. La personne est réputée s'être

conformée à l'alinéa (1.1) b) à l'égard de la

question si elle fournit les renseignements au

ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent

la date à laquelle le ministre les lui a deman-

dés.

(1.3) Une personne ne peut soulever. Restriction

lorsqu'elle s'oppose en vertu du présent article

à une nouvelle déclaration signifiée ou nou-

velle cotisation établie ou à une cotisation ou
déclaration modifiée aux termes du paragra-

phe (4), une question qu'elle n'a pas le droit

de soulever dans l'appel de la nouvelle décla-

ration ou cotisation ou de la cotisation ou dé-

Faits et

motifs
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Computation

of time

Appeal, how
instituted

Limitation

(2) Subsection 14 (2) of the Act is amended
by adding at the end "or by such other method
as the Minister may prescribe".

(3) Subsection 14 (3) of the Act is repealed.

(4) Subsection 14 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 16, is amended by striking out "and
the Minister shall notify the person making
the objection of the action by the Minister by

letter, either sent by registered mail to, or per-

sonally served on, the person" at the end and
substituting "and the Minister shall give the

person who made the objection written notice

of the action taken by the Minister".

(5) Section 14 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section

16, 1994, chapter 18, section 2 and 1997, chap-

ter 19, section 7, is further amended by adding

the following subsection:

(5.1) For the purpose of calculating the

number of days mentioned in subsection (1),

(1.2) or (5), the day on which a notice of

assessment or a statement referred to in sub-

section (1) is mailed, a request is made under

subsection (1.2) or notice is given under sub-

section (4) is the date stated on the notice,

statement or request.

(6) Subsection 14 (6) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 19,

section 7, is repealed and the following substi-

tuted:

(6) An appeal to the Ontario Court (General

Division) shall be instituted by,

(a) filing a notice of appeal with the court

in the form approved by the Minister;

(b) paying a fee to the court in the same
amount and manner as the fee payable

under regulations made under the

Administration of Justice Act on the

issue of a statement of claim; and

(c) serving on the Minister a copy of the

notice of appeal as filed.

(6. 1 ) A person is entitled to raise by way of

appeal only those issues raised by the person

in a notice of objection to the assessment,

statement or penalty being appealed and in

respect of which the person has complied or

was deemed to have complied with subsection

(1.1).

nombre de

jours

claration modifiée qu'elle peut interjeter en

vertu du présent article.

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion de «ou par tout autre mode
que prescrit le ministre».

(3) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abro-

gé-

(4) Le paragraphe 14 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 16 du cha-

pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution de «et avise alors par

écrit l'auteur de l'opposition des mesures qu'il

prend» à «et avise alors l'auteur de l'opposi-

tion des mesures qu'il a prises, au moyen
d'une lettre qu'il lui envoie par courrier re-

commandé ou lui fait signifier à personne»

aux cinq dernières lignes.

(5) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 16 du chapitre 49 des Lois de

l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre

18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'arti-

cle 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(5. 1 ) Aux fins du calcul du nombre de jours Ça^ul du

mentionné au paragraphe (1), (1.2) ou (5), le

jour de la mise à la poste de l'avis de cotisa-

tion ou de la déclaration visé au paragra-

phe (1), de la présentation de la demande pré-

vue au paragraphe (1.2) ou de la remise de

l'avis prévu au paragraphe (4) est la date qui

est indiquée dans l'avis, la déclaration ou la

demande.

(6) Le paragraphe 14 (6) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 7 du chapitre 19 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(6) L'appel est interjeté devant la Cour de Procédure

l'Ontario (Division générale) comme suit :

"PP^

a) en déposant auprès du tribunal un avis

d'appel rédigé selon la formule qu'ap-

prouve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le

même montant et les mêmes modalités

que les frais payables aux termes de

règlements pris en application de la Loi

sur l'administration de la justice lors de

la délivrance d'une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de

l'avis d'appel qui a été déposé.

(6.1) Une personne n'a le droit de soulever. Restriction

par voie d'appel, que les questions qu'elle

soulève dans un avis d'opposition à la cotisa-

tion, à la déclaration ou à la pénalité qui est

portée en appel et à l'égard desquelles elle

s'est conformée ou est réputée s'être confor-

mée au paragraphe (1.1).
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Excepiion (6.2) Despite subsection (6.1), a person

may raise by way of appeal an issue forming

the basis of a fresh statement or reassessment

or of a variation of an assessment, statement

or penalty under subsection (4) if the issue

was not part of the assessment, statement or

penalty with respect to which the person

served the notice of objection.

Application, (6.3) Subsections (6.1) and (6.2) apply only

"dTô!^)''
in respect of appeals in respect of which the

period of 90 days referred to in subsection (5)

begins after December 31,1 998.

Waived right

of objection

or appeal

Service

Same

(6.4) Despite subsection (5), no person

shall institute an appeal under this section to

have an assessment, statement or penalty va-

cated or varied in respect of an issue for which

the right of objection or appeal has been

waived in writing by or on behalf of the

person.

(7) A notice of appeal shall be served on

the Minister by being sent by registered mail

addressed to the Minister, by personal service

or by such other method of service as the

Minister prescribes.

28. (1) Subsection 17 (1) of the Act is

amended by striking out "Treasurer" in the

second line and substituting "Minister".

(2) Subsection 17 (3) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the tenth line

and substituting "Minister".

(3) Section 17 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3.1) Despite any provision of this or any

other Act, where the Minister has knowledge

or suspects that within 90 days a person is, or

is about to become, indebted or liable to make
any payment to,

(a) a person whose property is subject to

the deemed trust created by subsection

3.6.1 (l);or

(b) a secured creditor who has a right to

receive the payment that, but for a secu-

rity interest in favour of the secured

creditor, would be payable to the person

referred to in clause (a),

the Minister may by ordinary mail or by
demand served personally, require the first-

named person to pay forthwith to the Minister

on account of the liability of the person

referred to in clause (a) ail or part of the

money that would otherwise be paid, and any
such payment shall become the property of

Her Majesty in right of Ontario despite any

security interest in it and shall be paid to the

(6.2) Malgré le paragraphe (6.1), une per- Exception

sonne peut soulever, par voie d'appel, une

question sur laquelle se fonde une nouvelle

cotisation établie ou une cotisation, déclara-

tion ou pénalité modifiée aux termes du para-

graphe (4) si la question ne faisait pas partie

de la cotisation, de la déclaration ou de la

pénalité à l'égard de laquelle elle a signifié

l'avis d'opposition.

Application

des par. (6. 1 )

et (6.2)

Renonciation

au droit

d'opposition

ou d'appel

(6.3) Les paragraphes (6.1) et (6.2) ne s'ap-

pliquent qu'à l'égard des appels à l'égard des-

quels la période de 90 jours visée au paragra-

phe (5) commence après le 31 décembre 1998.

(6.4) Malgré le paragraphe (5), aucune per-

sonne ne doit interjeter d'appel en vertu du
présent article en vue de faire annuler ou mo-
difier une cotisation, une déclaration ou une

pénalité en ce qui concerne une question à

l'égard de laquelle la personne ou son repré-

sentant a renoncé par écrit au droit d'opposi-

tion ou d'appel.

(7) L'avis d'appel est signifié au ministre Signification

par courrier recommandé, par signification à

personne ou par tout autre mode de significa-

tion que prescrit le ministre.

28. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre» à «tré-

sorier» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ministre» à «trésorier»

à la huitième ligne.

(3) L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Malgré toute disposition de la pré- 'dem

sente loi ou d'une autre loi, si le ministre sait

ou soupçonne que, dans les 90 jours, une per-

sonne sera endettée envers l'une ou l'autre des

personnes suivantes ou sera sur le point de

l'être ou devra lui verser un paiement :

a) une personne dont les biens sont assu-

jettis à la fiducie réputée créée par le

paragraphe 3.6.1 (1);

b) un créancier garanti qui a droit au paie-

ment qui, en l'absence de la sûreté en

sa faveur, devrait être fait à la personne

visée à l'alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par

demande signifiée à personne, exiger que la

personne mentionnée en premier lieu lui verse

sans délai, au titre de la dette de la personne

mentionnée à l'alinéa a), la totalité ou une

partie des sommes d'argent qui seraient nor-

malement payées. Ce paiement est acquis à Sa

Majesté du chef de l'Ontario malgré toute sû-

reté le grevant et est fait au ministre par prio-

rité sur toute autre sûreté.
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Same

Effect of

deemed trust

Minister in priority to any such security

interest.

(3.2) Subsection (3.1) applies to amounts
that become subject to a deemed trust under

subsection 3.6.1 (1) on or after January 1,

1999, whether or not the security interest was
acquired before that date.

(4) Subsection 17 (4) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the fîrst line

and substituting "Minister".

(5) Subsection 17 (5) of the Act is amended
by striking out "IVeasurer" in the fifth line

and in the eighth line and substituting in each

case "Minister".

(6) Subsection 17 (8) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the third line

and in the eleventh line and substituting in

each case "Minister".

(7) Subsection 17 (9) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the second line

and substituting "Minister".

29. Section 17.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, sec-

tion 2, is amended by adding the following

subsection:

(11.1) The registration of a notice of lien

and charge under this section does not affect

the operation of section 3.6.1 and applies to

secure any liability of a taxpayer in addition to

any deemed trust under that section.

30. (1) Clause 18 (1) (c) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 49, section 18, is further amended by
inserting after "collector" in the second line

"distributor".

(2) Clause 18 (1) (e) of the Act is amended
by striking out "in the proportion prescribed

for colouring fuel" in the ninth and tenth lines

and substituting "in the proportion established

by the Minister for colouring fuel".

(3) Subsection 18 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 18, is further amended by inserting

after "collector" in the sixth line "distributor".

(4) Subsection 18 (4) of the Act is amended
by striking out "Ministry of Revenue" in the

fifth and sixth lines and substituting "Ministry

of Finance".

31. Clause 19 (5) (d) of the Act is amended
by striking out "prescribed" in the fourth line

and substituting "established by the Minister".

(3.2) Le paragraphe (3.1) s'applique aux
sommes qui deviennent assujetties à une fidu-

cie réputée visée au paragraphe 3.6.1 (1) le

]" janvier 1999 ou après cette date, que la

sûreté ait été acquise ou non avant cette date.

(4) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministre» à «trésorier»

à la première ligne.

(5) Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ministre» à «trésorier»

à la cinquième et à la huitième ligne.

(6) Le paragraphe 17 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ministre» à «trésorier»

à la troisième et à la dernière ligne.

(7) Le paragraphe 17 (9) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministre» à «trésorier»

à la deuxième ligne.

29. L'article 17.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(11.1) L'enregistrement de l'avis de privi-

lège et de sûreté réelle prévu au présent article

n'a pas pour effet de porter atteinte à l'appli-

cation de l'article 3.6.1 et sert à garantir toute

obligation d'un contribuable en plus de toute

fiducie réputée aux termes de cet article.

30. (1) L'alinéa 18 (1) c) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 18 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par insertion de «distributeur,» après

«percepteur,» à la deuxième ligne.

(2) L'alinéa 18 (1) e) de la Loi est modifié

par substitution de «que fixe le ministre pour
la coloration du carburant» à «prescrite pour
la coloration du carburant» aux deux der-

nières lignes.

(3) Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 18 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nou-

veau par insertion de «d'un distributeur,»

après «percepteur,» à la sixième ligne.

(4) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ministère des Finan-

ces» à «ministère du Revenu» à la cinquième

ligne.

31. L'alinéa 19 (5) d) de la Loi est modifié

par substitution de «que fixe le ministre» à

«prescrite» à la quatrième ligne.

Idem

Effet de la

fiducie

réputée
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Application

by eligible

retailer

Application

by eligible

wholesaler

Same

Evidence of

entitlement

Payment on

behalf of

Minister

Termination

of authority

'n make pay-

nents

32. (1) Subsection 21 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-

ter 49, section 19, is amended by striking out

"three years" in the fourth line and substitut-

ing "four years".

(2) Subsection 21 (6) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 19, is amended,

(a) by striking out "Treasurer" in the

second line and substituting "Minister";

and

(b) by striking out "three years" in the

sixth line and substituting "four years".

33. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

21.1 (1) An eligible retailer who purchases

fuel measured by the adjusted temperature

method and sells it measured by the unad-

justed temperature method may apply to the

Minister to receive an amount calculated in

the manner directed by the Minister in respect

of the amount the retailer paid to the collector

or wholesaler (from whom the fuel is pur-

chased) on account of tax in respect of the

fuel.

(2) An eligible wholesaler who is not desig-

nated a collector and who purchases fuel mea-

sured by the adjusted temperature method and

sells it measured by the unadjusted tempera-

ture method may apply to the Minister to

receive an amount calculated in the manner
directed by the Minister in respect of the

amount the wholesaler paid to the collector

(from whom the fuel is purchased) on account

of tax in respect of the fuel.

(3) The application shall be made on the

form and in the manner approved by the Min-
ister and shall be given to the collector or

wholesaler from whom the person purchases

the fuel.

(4) Upon the Minister's request, the appli-

cant shall give the Minister evidence satisfac-

tory to the Minister to prove that the person is

entitled under this section to the amount for

which the application is made.

(5) The collector or wholesaler may make
the payment to the applicant on behalf of the

Minister at the time of purchase of the fuel

and shall do so in a manner approved by the

Minister.

(6) The Minister may, by a notice in writ-

ing, require a collector or wholesaler to cease

making payments under this section or to

cease making payments under this section to

persons named in the notice, and the collector

or wholesaler shall comply with the notice in

accordance with its terms.

Demande du

détaillant

admissible

32. (1) Le paragraphe 21 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 19 du
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par substitution de «quatre ans» à

«trois ans» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 21 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 19 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991, est modifié :

a) par substitution de «ministre» à «tréso-

rier» à la première ligne;

b) par substitution de «quatre ans» à

«trois ans» à la sixième ligne.

33. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

21.1 (1) Le détaillant admissible qui

achète du carburant mesuré selon la méthode
de correction en fonction de la température et

le vend mesuré selon la méthode traditionnelle

peut demander au ministre de recevoir une

somme calculée selon la directive du ministre

à l'égard de la somme qu'il a payée au percep-

teur ou au grossiste (à qui il a acheté le carbu-

rant) au titre de la taxe sur le carburant.

(2) Le grossiste admissible qui n'est pas

désigné comme percepteur et qui achète du

carburant mesuré selon la méthode de correc-

tion en fonction de la température et le vend

mesuré selon la méthode traditionnelle peut

demander au ministre de recevoir une somme
calculée selon la directive du ministre à

l'égard de la somme qu'il a payée au percep-

teur (à qui il a acheté le carburant) au titre de

la taxe sur le carburant.

(3) La demande est rédigée selon la for-

mule et de la manière qu'approuve le ministre

et est remise au percepteur ou au grossiste à

qui la personne achète le carburant.

(4) À la demande du ministre, l'auteur de la Preuve du

demande lui fournit une preuve de nature à le
''™"

convaincre qu'il a droit, aux termes du présent

article, à la somme demandée.

(5) Le percepteur ou le grossiste peut faire Paiement

le paiement à l'auteur de la demande pour le
^JJJ^^

compte du ministre à l'achat du carburant et le

fait de la façon qu'approuve celui-ci.

Demande du

grossiste

admissible

Idem

compte du

ministre

(6) Le ministre peut, par avis écrit, exiger

qu'un percepteur ou un grossiste cesse de faire

des paiements en vertu du présent article ou

cesse d'en faire aux personnes nommées dans

l'avis. Le percepteur ou le grossiste se con-

forme aux termes de l'avis.

Révocation

du pouvoir

de faire des

paiements
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Collector

may reduce

amounts

transmitted

Collection of

amounts paid

Wholesaler

may apply

for reim-

bursement

Application

under subs.

21(6)

(7) A collector may reduce the amounts
required to be transmitted to the Minister

under subsection 11 (1) by the amount of the

payments made by the collector on behalf of

the Minister under this section, until the col-

lector receives notice from the Minister that

the Minister has determined that all or part of

an amount paid under this section is dis-

allowed as an amount that was not properly

payable under this section.

(8) If the Minister notifies a collector that

an amount paid by the collector on behalf of

the Minister under this section is disallowed

by the Minister, the amount shall be deemed
to be tax payable under this Act that the col-

lector is required to remit to the Minister at

the time indicated in the notice.

(9) If a wholesaler who is not designated a

collector has paid an amount under this sec-

tion to an eligible retailer or eligible whole-

saler, the wholesaler may apply to the Minister

in the manner directed by the Minister to be

reimbursed for the amount paid.

(10) Despite subsection (1) or (2), the Min-
ister may require an eligible retailer or an eli-

gible wholesaler to apply under subsection 21

(6) to receive amounts otherwise payable

under this section; if the Minister does so, no

application may be made under this section in

respect of those amounts.

(11) For the purposes of an application

under subsection 21 (6) that is required by the

Minister under this section, amounts otherwise

payable under this section shall be deemed to

be an excess amount.

Definitions (12) In this section,

"eligible retailer" means a retail dealer who is

an eligible retailer under the prescribed

rules; ("détaillant admissible")

"eligible wholesaler" means a wholesaler who
is an eligible wholesaler under the pre-

scribed rules, ("grossiste admissible")

34. Clause 25 (I) (b) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 21, is amended by inserting after

"collector" in the fifth line "distributor".

35. Clause 25.1 (2) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 22, is repealed and the following sub-

stituted:

(b) the corporation becomes subject to a

proceeding to which section 3.6.1

applies and a claim is made under that

section during the period beginning on
the date on which the Minister should

Same

Perception

de sommes
payées

Demande de

rembourse-

ment du

grossiste

Demande
présentée en

vertu du

par. 21 (6)

(7) Un percepteur peut déduire les paie- Réduction

ments qu'il a faits pour le compte du ministre
''^^ '*<"""'^''

1 , ,1 ... remises
en vertu du present article des sommes qu il

doit lui remettre aux termes du paragraphe 11

(1), jusqu'à ce qu'il reçoive du ministre un
avis selon lequel celui-ci a décidé de refuser la

totalité ou une partie d'une somme payée en
vertu du présent article parce que son paie-

ment n'était pas légitime en vertu du présent

article.

(8) Si le ministre avise un percepteur qu'il

a refusé une somme que celui-ci a payée pour

son compte en vertu du présent article, la

somme est réputée une taxe payable aux

termes de la présente loi que le percepteur est

tenu de remettre au ministre au moment indi-

qué dans l'avis.

(9) Le grossiste qui n'est pas désigné

comme percepteur et qui a payé une somme
en vertu du présent article à un détaillant

admissible ou à un grossiste admissible peut

en demander le remboursement au ministre,

de la manière qu'ordonne celui-ci.

(10) Malgré le paragraphe (1) ou (2), le

ministre peut exiger qu'un détaillant admissi-

ble ou un grossiste admissible présente une

demande visée au paragraphe 21 (6) pour re-

cevoir des sommes payables par ailleurs en

vertu du présent article, auquel cas aucune
demande ne peut être présentée en vertu du
présent article à l'égard de ces sommes.

(11) Aux fins d'une demande visée au pa-

ragraphe 21 (6) qu'exige le ministre en vertu

du présent article, les sommes payables par

ailleurs en vertu du présent article sont répu-

tées des paiements en trop.

(12) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«détaillant admissible» Le détaillant qui est un

détaillant admissible aux termes des règles

prescrites, («eligible retailer»)

«grossiste admissible» Le grossiste qui est un

grossiste admissible aux termes des règles

prescrites, («eligible wholesaler»)

34. L'alinéa 25 (1) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 21 du chapitre

49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié

par insertion de «d'un distributeur,» après

«percepteur,» à la cinquième ligne.

35. L'alinéa 25.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 22 du chapitre 49 des Lois

de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) la personne morale est assujettie à une

instance à laquelle s'applique l'article

3.6.1 et une demande a été présentée

aux termes de cet article entre la date à

laquelle le ministre aurait dû être avisé

Idem
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Penalty re

coloured fuel

Penalty,

operator

Penalty,

unauthorized

Fuel

Penalty,

operator

Subsequent

I penalty

have been advised of the commence-
ment of those proceedings and ending

on the date that is six months after the

remaining property of the collector, dis-

tributor or registered importer has been

finally disposed of.

36. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

27.1 (1) Any person who places coloured

fuel in a fuel tank of a motor vehicle to which

a number plate is attached as required under

the Highway Traffic Act or causes coloured

fuel to be placed in such a fuel tank shall pay

a penalty, when assessed therefor, equal to

three times the tax that would be payable

under section 2 if the fuel were clear fuel sold

to a purchaser in Ontario.

(2) The operator of a motor vehicle to

which a number plate is attached as required

under the Highway Traffic Act that has co-

loured fuel in a fuel tank shall pay a penalty,

when assessed therefor, equal to three times

the tax that would be payable under section 2

if the fuel were clear fuel sold to a purchaser

in Ontario.

(3) Any person who places unauthorized

fuel in a fuel tank of a motor vehicle to which

a number plate is attached as required under

the Highway Traffic Act or causes unauthor-

ized fuel to be placed in such a fuel tank shall

pay a penalty, when assessed therefor, equal to

three times the tax that would be payable

under section 2 if the fuel were clear fuel sold

to a purchaser in Ontario.

(4) The operator of a motor vehicle to

which a number plate is attached as required

under the Highway Traffic Act that has unau-

thorized fuel in a fuel tank shall pay a penalty,

when assessed therefor, equal to three times

the tax that would be payable under section 2

if the fuel were clear fuel sold to a purchaser

in Ontario.

(5) In addition to the penalty assessed

against a person under subsection (1). (2), (3)

or (4), a person who again engages in an

action described in any of those subsections

shall pay a penalty, when assessed therefor,

equal to 10 times the tax that would be pay-

able under section 2 if the fuel were clear fuel

sold to a purchaser in Ontario.

37. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

de l'introduction de cette instance et la

date qui tombe six mois après la dispo-

sition définitive des biens restants du

percepteur, du distributeur ou de l'im-

portateur inscrit.

36. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

27.1 (1) Quiconque met du carburant colo-

ré dans un réservoir à carburant d'un véhicule

automobile auquel une plaque d'immatricula-

tion est fixée tel que l'exige le Code de la

route, ou fait mettre du carburant coloré dans

un tel réservoir, paie, lorsqu'une cotisation est

établie à cet égard, une pénalité égale à trois

fois la taxe qui serait payable aux termes de

l'article 2 si le carburant était un carburant

incolore vendu à un acheteur en Ontario.

(2) L'utilisateur d'un véhicule automobile

auquel une plaque d'immatriculation est fixée

tel que l'exige le Code de la route et dont un

réservoir à carburant contient du carburant co-

loré paie, lorsqu'une cotisation est établie à

cet égard, une pénalité égale à trois fois la

taxe qui serait payable aux termes de l'article

2 si le carburant était un carburant incolore

vendu à un acheteur en Ontario.

(3) Quiconque met du carburant non auto-

risé dans un réservoir à carburant d'un véhi-

cule automobile auquel une plaque d'immatri-

culation est fixée tel que l'exige le Code de la

route, ou fait mettre du carburant non autorisé

dans un tel réservoir, paie, lorsqu'une cotisa-

tion est établie à cet égard, une pénalité égale

à trois fois la taxe qui serait payable aux

termes de l'article 2 si le carburant était un

carburant incolore vendu à un acheteur en

Ontario.

(4) L'utilisateur d'un véhicule automobile

auquel une plaque d'immatriculation est fixée

tel que l'exige le Code de la route et dont un

réservoir à carburant contient du carburant

non autorisé paie, lorsqu'une cotisation est

établie à cet égard, une pénalité égale à trois

fois la taxe qui serait payable aux termes de

l'article 2 si le carburant était un carburant

incolore vendu à un acheteur en Ontario.

(5) En plus de la pénalité imposée à une

personne aux termes du paragraphe (1), (2),

(3) ou (4), la personne qui accomplit de nou-

veau un acte visé à l'un ou l'autre de ces

paragraphes paie, lorsqu'une cotisation est

établie à cet égard, une pénalité égale à 10

fois la taxe qui serait payable aux termes de

l'article 2 si le carburant était un carburant

incolore vendu à un acheteur en Ontario.

37. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Pénalité :

carburant

coloré

Pénalité ;

utilisateur

Pénalité :

carburant

non autorisé

Pénalité :

utili.sateur

Autre

pénalité
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Approval of
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Minister

Same

Notice

Regulations

Act

General or

specific

28.3 (1) The Minister may approve chemi-

cal substances that may be used to colour fuel

and establish the quantity of dye in proportion

to fuel to be used to colour the fuel.

(2) The Minister may establish the quantity

of dye for the purposes of the definitions of

"clear fuel" and "coloured fuel" in subsection

1(1).

(3) The Minister shall notify registered

dyers of the matters approved or established

under this section.

(4) The Regulations Act does not apply

with respect to the matters approved or estab-

lished under this section.

38. (1) Clause 29 (2) (i) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

49, section 25, is amended by inserting after

"collectors" in the fourth line "distributors".

(2) Clause 29 (2) (I) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) prescribing additional conditions under

which fuel may be coloured using a

manual process.

(3) Subsection 29 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49,

section 25 and 1997, chapter 19, section 7, is

further amended by adding the following

clause:

(v) prescribing the fuel that distributors are

permitted to sell, additional conditions

to be met by distributors and require-

ments for facilities owned or operated

by distributors.

(4) Section 29 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, section

25, 1994, chapter 18, section 2 and 1997, chap-

ter 19, section 7, is further amended by adding

the following subsection:

(2. 1 ) A regulation made under clause (2) (i)

may be general or particular in its application

and may be limited to specific types of collec-

tors, distributors or registered importers.

Gasoline Tax Act

39. Subsection 1 (1) of the Gasoline Tax Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 13, section 1, 1992, chapter 9, section

1, 1994, chapter 18, section 3 and 1996, chap-

ter 10, section 4, is further amended by adding
the following definitions:

28.3 (1) Le ministre peut approuver les Approbation

substances chimiques qui peuvent servir à co-
p^'^i"'"™'

lorer le carburant et fixer la quantité de colo- ministre

rant qui, proportionnellement à celle de carbu-

rant, doit servir à cette fin.

(2) Le ministre peut établir la quantité de Wem

colorant pour l'application des définitions de

«carburant coloré» et de «carburant incolore»

au paragraphe 1 (1).

(3) Le ministre avise les préposés à la colo- Avis

ration inscrits de ce qui est approuvé ou fixé

en vertu du présent article.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique Loi sur les

pas à ce qui est approuvé ou fixé en vertu du '^s'ements

présent article.

38. (1) L'alinéa 29 (2) i) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 25 du cha-

pitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est

modifié par insertion de «les distributeurs,»

après «percepteurs,» à la quatrième ligne.

(2) L'alinéa 29 (2) I) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les conditions supplémentaires

auxquelles le carburant peut être coloré

manuellement.

(3) Le paragraphe 29 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 25 du chapitre 49 des

Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 7 du
chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa

suivant :

v) prescrire le carburant que les distribu-

teurs sont autorisés à vendre, les condi-

tions supplémentaires auxquelles ils

doivent se conformer et les exigences

relatives aux installations dont ils sont

les propriétaires ou les exploitants.

(4) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 25 du chapitre 49 des Lois de

l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre

18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'arti-

cle 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(2.1) Les règlements pris en application de

l'alinéa (2) i) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent être limités à

des genres précis de percepteurs, de distribu-

teurs ou d'importateurs inscrits.

Loi de la taxe sur l'essence

39. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe

sur l'essence, tel qu'il est modifié par l'article

1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991,

par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'On-

tario de 1992, par l'article 3 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 4 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, est

Portée

générale ou

particulière
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"adjusted temperature method" means the

method of measuring the dispensed volume
of gasoline, aviation fuel or propane by

adjusting the volume to the volume at a

reference temperature of 15 degrees

Celsius, by means of a dispensing pump or

other metering assembly that is equipped to

effect the adjustment in accordance with the

specifications established under the Weights

and Measures Act (Canada); ("méthode de

correction en fonction de la température")

"unadjusted temperature method" means a

method of measuring the dispensed volume
of gasoline, aviation fuel or propane that

does not adjust the volume to the volume at

a reference temperature of 15 degrees

Celsius, ("méthode traditionnelle")

40. Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 13, section

2, 1992, chapter 9, section 2, 1994, chapter 18,

section 3 and 1996, chapter 10, section 5, is

further amended by adding the following sub-

sections:

(4.4) The tax imposed by this Act shall be

computed in accordance with the following

rules:

1. If the volume of gasoline, aviation fuel

or propane is measured by the adjusted

temperature method for the purpose of

determining price, the volume of the

gasoline, aviation fuel or propane shall

be measured using that method for the

purpose of computing amounts in

respect of the tax imposed by this Act.

2. If the volume of gasoline, aviation fuel

or propane is measured by the unad-

justed temperature method for the pur-

pose of determining price, the volume

of the gasoline, aviation fuel or propane

shall be measured using that method for

the purpose of computing amounts in

respect of the tax imposed by this Act.

3. A person who is a collector or whole-

saler shall use the same method of mea-

suring the volume of gasoline, aviation

fuel or propane on all sales to the same
person during the same year.

(4.5) Despite subsection (4.4), a collector

or wholesaler may change to the other method
of measuring the volume of gasoline, aviation

fuel or propane on sales to a particular person,

modifié de nouveau par adjonction des défini-

tions suivantes :

«méthode de correction en fonction de la tem-

pérature» Méthode consistant à mesurer le

volume d'essence, de carburant aviation ou

de propane distribué en le corrigeant en

fonction de la température de référence de

15 degrés Celsius, au moyen d'un ensemble

de mesurage, notamment une pomjje de dis-

tribution, muni des dispositifs nécessaires

pour effectuer la correction conformément
aux spécifications établies aux termes de la

Loi sur les poids et mesures (Canada),

(«adjusted temperature method»)

«méthode traditionnelle» Méthode consistant

à mesurer le volume d'essence, de carburant

aviation ou de propane distribué sans le cor-

riger en fonction de la température de réfé-

rence de 15 degrés Celsius, («unadjusted

temperature method»)

40. L'article 2 de la Loi, te! qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'On-

tario de 1991, par l'article 2 du chapitre 9 des

Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3 du
chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et

par l'article 5 du chapitre 10 des Lois de l'On-

tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(4.4) La taxe imposée par la présente loi est Mesurage du

calculée conformément aux règles suivantes : ™,"T^'^'i° calcul de la

taxe

1. Le volume d'essence, de carburant

aviation ou de propane est mesuré selon

la méthode de correction en fonction de

la température aux fins du calcul des

sommes concernant la taxe imposée par

la présente loi si cette méthode sert à

son mesurage aux fins de l'établisse-

ment du prix.

2. Le volume d'essence, de carburant

aviation ou de propane est mesuré selon

la méthode traditionnelle aux fins du

calcul des sommes concernant la taxe

imposée par la présente loi si cette mé-

thode sert à son mesurage aux fins de

l'établissement du prix.

3. Le percepteur ou le grossiste utilise la

même méthode pour mesurer le volume

d'essence, de carburant aviation ou de

propane lors de toutes les ventes con-

clues avec une même personne pendant

la même année.

(4.5) Malgré le paragraphe (4.4), le percep- Exception

teur ou le grossiste peut changer de méthode

pour mesurer le volume d'essence, de carbu-

rant aviation ou de propane lors des ventes

conclues avec une personne donnée si les con-

ditions suivantes sont réunies :
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(a) if a change in method is made only

once; and

(b) if the determination of the amount of

tax in respect of sales after the change

in method is based on volumes mea-
sured by the new method.

41. Clause 4 (3) (a) of the Act is amended
by striking out "under subsection (1)" in the

third line.

42. (1) Subsection 4.8 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 19, section 8, is amended by striking out

"intends to take or cause to be taken outside

Ontario or" in the fifth and sixth lines.

(2) Subsection 4.8 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 5 and amended by 1994, chapter 18,

section 3, is further amended by striking out

"subsection (1), (2) or (3)" in the second line

and substituting "subsection (1) or (3)".

43. Subsection 8 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

9, section 6 and amended by 1996, chapter 10,

section 8, is further amended by inserting 'in-

terjurisdictional carrier" after "exporter" in

the sixth line.

44. (1) Subsection 11 (5) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 9, section 7 and amended by 1996, chapter

10, section 11, is repealed and the following

substituted:

(5) The Minister may assess or reassess tax

payable by a purchaser or an interjurisdic-

tional carrier or any penalty that the Minister

may assess against any person under the Act

within four years after the date on which the

tax becomes payable.

(2) Subsection 11 (5.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 7 and amended by 1996, chapter 10,

section 11, is repealed and the following substi-

tuted:

(5.1) Despite subsection (5), the Minister

may assess or reassess tax payable or a penalty

described in that subsection at any time the

Minister considers reasonable if the Minister

establishes that, in making a return or in sup-

plying or omitting to disclose information in

respect of tax under the Act, the purchaser or

interjurisdictional carrier has made a misrep-

resentation that is attributable to neglect, care-

a) il change de méthode une seule fois;

b) la taxe sur les ventes effectuées après le

changement de méthode est calculée en

fonction de volumes mesurés selon la

nouvelle méthode.

41. L'alinéa 4 (3) a) de la Loi est modifié

par suppression de «aux termes du paragra-

phe (1)» à la troisième ligne.

42. (1) Le paragraphe 4.8 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 8 du
chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié par suppression de «qu'il a l'intention

de sortir ou de faire sortir de l'Ontario ou»

aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

(2) Le paragraphe 4.8 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 5 du chapitre 9 des

Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

substitution de «paragraphe (1) ou (3)» à «pa-

ragraphe (1), (2) ou (3)» à la deuxième ligne.

43. Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 6 du chapi-

tre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il

est modifié par l'article 8 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par insertion de «, le transporteur inter-

territorial» après «l'exportateur» à la sixième

ligne.

44. (1) Le paragraphe 11 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel

qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(5) Le ministre peut établir une cotisation Cotisation

ou une nouvelle cotisation à l'égard de la taxe

payable par un acheteur ou un transporteur

interterritorial ou de toute pénalité qu'il peut

imposer à une personne aux termes de la Loi

dans les quatre ans de la date où cette taxe

devient payable.

(2) Le paragraphe 11 (5.1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 7 du chapitre 9 des

Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 11 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(5.1) Malgré le paragraphe (5), le ministre 'dem

peut, au moment qu'il estime raisonnable, éta-

blir une cotisation ou une nouvelle cotisation à

l'égard de la taxe payable ou d'une pénalité

visées à ce paragraphe s'il détermine que

l'acheteur ou le transporteur interterritorial a

fait une affirmation inexacte imputable à la

négligence, à un manque d'attention ou à une

omission volontaire ou a commis une fraude
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lessness or wilful default or has committed a

fraud.

(3) Subsection 11 (16) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 7, is amended by striking out "three

years" in the fourth line and substituting "four

years".

45. (1) Clause 12 (2) (a) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 18, section 3, is amended by striking out

"and" at the end of subclause (iii) and by add-

ing the following subclause:

(iii.l) all amounts paid on behalf of the

Minister under section 28.2 or

received under that section in

respect of tax paid, to the extent

that the Minister subsequently dis-

allows the amounts in respect of a

period before that date, and

soit en remplissant une déclaration, soit en

communiquant ou en omettant de divulguer

des renseignements à l'égard de la taxe visée

par la présente loi.

(3) Le paragraphe 11 (16) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 7 du chapitre 9 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par sub-

stitution de «quatre ans» à «trois ans» aux
troisième et quatrième lignes.

45. (1) L'alinéa 12 (2) a) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 3 du chapitre 18 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par ad-

jonction du sous-alinéa suivant :

(iii.l) de toutes les sommes payées pour

le compte du ministre en vertu de

l'article 28.2 ou reçues en vertu de

cet article à l'égard de la taxe

payée, dans la mesure où le minis-

tre refuse ensuite ces sommes à

l'égard d'une période antérieure à

cette date.

(2) Clause 12 (2) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18,

section 3, is amended by striking out "and" at

the end of subclause (ii) and by adding the

following subclause:

(ii.l) all amounts paid on behalf of the

Minister under section 28.2 before

that date or received under that

section in respect of tax paid

before that date, and

(2) L'alinéa 12 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion du sous-alinéa suivant :

.1) de toutes les sommes payées pour

le compte du ministre en vertu de

l'article 28.2 avant cette date ou

reçues en vertu de cet article à

l'égard de la taxe payée avant

cette date,

Notice of

objeclion

Hacls and

.reasons lo be
i^iven

46. (1) Subsection 13 (1.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 9, section 8 and amended by 1997, chapter

19, section 8, is repealed.

(2) Subsection 13 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A person who objects under subsection

(1) may, within 180 days from the day on

which the penalty for which no assessment has

been made is paid, or from the day of mailing

of the notice of assessment or statement of

disallowance, serve on the Minister a notice of

objection in the form approved by the Min-
ister.

(3) Subsection 13 (3) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

9, section 8, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) The notice of objection shall.

46. (1) Le paragraphe 13 (1.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 9

des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est

modifié par l'article 8 du chapitre 19 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) La personne qui présente une opposition

en vertu du paragraphe (1) peut, dans les 180

jours de la date du paiement de la pénalité à

l'égard de laquelle aucune cotisation n'a été

établie ou de la mise à la poste de l'avis de

cotisation ou de la déclaration de refus, signi-

fier au ministre un avis d'opposition rédigé

selon la formule qu'il approuve.

(3) Le paragraphe 13 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 8 du chapi-

tre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) L'avis d'opposition fait ce qui suit ;

Avis

d'opposition

Faits et

motifs
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(a) clearly describe each issue raised by

way of objection; and

(b) fully set out the facts and reasons relied

on by the person in respect of each

issue.

(4) If a notice of objection does not fully

set out the facts and reasons relied on by the

person in respect of an issue, the Minister may
in writing request the person to provide the

information, and the person shall be deemed
to have complied with clause (3) (b) in respect

of the issue if the person provides the informa-

tion to the Minister in writing within 60 days

after the day the request is made by the

Minister.

(5) A notice of objection under this section

shall be served by being sent by registered

mail addressed to the Minister or by such

other method as the Minister may prescribe.

(6) For the purpose of calculating the num-
ber of days mentioned in subsection (2), (4) or

14 (1), the day on which a notice of assess-

ment or a statement of disallowance referred

to in subsection (2) is mailed, a request is

made under subsection (4) or a notice is given

under subsection (7) is the date stated in the

notice, statement or request.

(7) Upon receipt of a notice of objection,

the Minister shall with all due dispatch recon-

sider and vacate, confirm or vary the assess-

ment, statement of disallowance or penalty, or

reassess, and the Minister shall give the person

written notice of the action taken by the

Minister.

(8) A person shall not raise, by way of

objection under this section to a statement or

reassessment or to a variation of an assess-

ment, penalty or statement under subsection

(7), any issue that the person is not entitled to

raise by way of appeal under section 14 in

respect of the statement or reassessment or of

a variation of the assessment, penalty or state-

ment.

47. (1) Subsection 14 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-

ter 9, section 9, is amended by striking out

"subsection 13 (3)" in the second line and at

the end and substituting in each case "subsec-

tion 13 (7)".

(2) Subsection 14 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 19,

section 8, is repealed and the following substi-

tuted:

(2) An appeal to the Ontario Court (General

Division) shall be instituted by.

a) il énonce clairement chaque question à

laquelle s'oppose la personne;

b) il énonce tous les faits et motifs qu'in-

voque la personne à l'égard de chaque

question.

(4) Si l'avis d'opposition n'énonce pas tous idem

les faits et motifs qu'invoque la personne à

l'égard d'une question, le ministre peut de-

mander par écrit à celle-ci de fournir les ren-

seignements. La personne est réputée s'être

conformée à l'alinéa (3) b) à l'égard de la

question si elle fournit les renseignements au

ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent

la date à laquelle le ministre les lui a deman-
dés.

(5) L'avis d'opposition prévu au présent Significanon

article est signifié au ministre par courrier re-

commandé ou par tout autre mode que prescrit

le ministre.

Calcul du

nombre de

jours

(6) Aux fins du calcul du nombre de jours

mentionné au paragraphe (2), (4) ou 14 (1), le

jour de la mise à la poste de l'avis de cotisa-

tion ou de la déclaration de refus visé au para-

graphe (2), de la présentation de la demande
prévue au paragraphe (4) ou de la remise de

l'avis prévu au paragraphe (7) est la date qui

est indiquée dans l'avis, la déclaration ou la

demande.

(7) Dès qu'il reçoit l'avis d'opposition, le Réexamen

ministre réexamine avec toute la diligence

possible la cotisation, la déclaration de refus

ou la pénalité et soit l'annule, la confirme ou

la modifie, soit établit une nouvelle cotisation.

Il avise la personne par écrit des mesures qu'il

prend.

(8) Une personne ne peut soulever, lors- Resmciion

qu'elle s'oppose en vertu du présent article à

une déclaration signifiée ou une nouvelle coti-

sation établie ou à une cotisation, pénalité ou

déclaration modifiée aux termes du paragra-

phe (7), une question qu'elle n'a pas le droit

de soulever dans l'appel de la déclaration ou

de la nouvelle cotisation ou de la cotisation,

pénalité ou déclaration modifiée qu'elle peut

interjeter en vertu de l'article 14.

47. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 9 du
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution de «paragraphe 13

(7)» à «paragraphe 13 (3)» à la deuxième ligne

et à la douzième ligne.

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 8 du chapitre 19 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(2) L'appel est interjeté devant la Cour de Procédure

l'Ontario (Division générale) comme suit :

'' ^P^^
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(a) filing a notice of appeal with the court

in the form approved by the Minister;

(b) paying a fee to the court in the same
amount and manner as the fee payable

under regulations made under the

Administration of Justice Act on the

issue of a statement of claim; and

(c) serving on the Minister a copy of the

notice of appeal as filed.

(2.1) A person is entitled to raise by way of

appeal only those issues raised by the person

in a notice of objection to the assessment,

statement or penalty being appealed and in

respect of which the person has complied or

was deemed to have complied with subsection

13(3).

(2.2) Despite subsection (2.1), a person

may raise by way of appeal an issue forming

the basis of a reassessment or of a variation of

assessment, statement or penalty under sub-

section 1 3 (7) if the issue was not part of the

assessment, statement of disallowance or pay-

ment of penalty with respect to which the

person served the notice of objection.

(2.3) Subsections (2.1) and (2.2) apply only

in respect of appeals in respect of which the

period of 90 days referred to in subsection (1)

begins after December 3 1 , 1998.

(2.4) Despite subsection (1), no person

shall institute an appeal under this section to

have an assessment, penalty or statement va-

cated or varied in respect of an issue for which

the right of objection or appeal has been

waived in writing by or on behalf of the

person.

48. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

18. (1) Any amount collected or collect-

able as or on account of tax under this Act by

a collector or registered importer shall be

deemed, despite any security interest in the

amount so collected or collectable, to be held

in trust for Her Majesty in right of Ontario and

separate and apart from the person's property

and from property held by any secured credi-

tor that but for the security interest would be

the person's property and shall be paid over by

the person in the manner and at the time pro-

videid under this Act and the regulations.

(2) Despite any other provision of this or

any other Act, where at any time an amount
deemed by subsection (1) to be held in trust is

not paid as required under this Act, property

of the collector or registered importer and

a) en déposant auprès du tribunal un avis

d'appel rédigé selon la formule qu'ap-

prouve le ministre;

b) en payant au tribunal des frais selon le

même montant et les mêmes modalités

que les frais payables aux termes de

règlements pris en application de la Loi

sur l 'administration de la justice lors de

la délivrance d'une déclaration;

c) en signifiant au ministre une copie de

l'avis d'appel qui a été déposé.

(2.1) Une personne n'a le droit de soulever,

par voie d'appel, que les questions qu'elle

soulève dans un avis d'opposition à la cotisa-

tion, à la déclaration ou à la pénalité qui est

portée en appel et à l'égard desquelles elle

s'est conformée ou est réputée s'être confor-

mée au paragraphe 1 3 (3).

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), une per-

sonne peut soulever, par voie d'appel, une

question sur laquelle se fonde une nouvelle

cotisation établie ou une cotisation, déclara-

tion ou pénalité modifiée aux termes du para-

graphe 13 (7) si la question ne faisait pas par-

tie de la cotisation, de la déclaration de refus

ou de la pénalité à payer à l'égard de laquelle

elle a signifié l'avis d'opposition.

(2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s'ap-

pliquent qu'à l'égard des appels à l'égard des-

quels la période de 90 jours visée au paragra-

phe (1) commence après le 31 décembre 1998.

(2.4) Malgré le paragraphe (1), aucune per-

sonne ne doit interjeter d'appel en vertu du
présent article en vue de faire annuler ou mo-
difier une cotisation, une pénalité ou une dé-

claration en ce qui concerne une question à

l'égard de laquelle la personne ou son repré-

sentant a renoncé par écrit au droit d'opposi-

tion ou d'appel.

48. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18. (1) Les sommes perçues ou perceva-

bles au titre de la taxe par un percepteur ou un

importateur inscrit aux termes de la présente

loi sont réputées, malgré toute sûreté les gre-

vant, détenues en fiducie pour Sa Majesté du

chef de l'Ontario, séparées des biens de la

personne et des biens que détient son créancier

garanti et qui, en l'absence de la sûreté, se-

raient ceux de la personne. La personne remet

ces sommes de la manière et au moment pré-

vus par la présente loi et les règlements.

(2) Malgré toute autre disposition de la pré-

sente loi ou de toute autre loi, en cas de non-

versement, contrairement à la présente loi,

d'une somme qui est réputée détenue en fidu-

cie aux termes du paragraphe (1), les biens du

Restriction

Exception

Application

des par. (2. 1 )

et (2.2)

Renonciation

au droit

d'opposition

ou d'appel

Fiducie

Non-
versement
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Same

Exception

Minister's

certificate

No distribu-

tion without

Minister's

certificate

property held by any secured creditor of the

collector or registered importer that but for a

security interest would be property of the col-

lector or registered importer, equal in value to

the amount so deemed to be held in trust shall

be deemed,

(a) to be held, from the time the amount
was collected or collectable by the col-

lector or registered importer, separate

and apart from the property of the col-

lector or registered importer in trust for

Her Majesty in right of Ontario whether

or not the property is subject to a secu-

rity interest; and

(b) to form no part of the estate or property

of the collector or registered importer

from the time the amount was so col-

lected or collectable whether or not the

property has in fact been kept separate

and apart from the estate or property of

the collector or registered importer and

whether or not the property is subject to

such security interest.

(3) The property described in subsection (2)

shall be deemed to be beneficially owned by

Her Majesty in right of Ontario despite any

security interest in such property or in the

proceeds of such property, and the proceeds of

such property shall be paid to the Minister in

priority to all such security interests.

(4) This section and subsection 20 (2.1) do
not apply in proceedings to which the Bank-

ruptcy and Insolvency Act (Canada) or the

Companies' Creditors Arrangement Act (Can-

ada) applies.

(5) Every person who, as assignee, liquida-

tor, administrator, receiver, receiver-manager,

secured or unsecured creditor or agent of the

creditor, trustee or other like person, other

than a trustee appointed under the Bankruptcy

and Insolvency Act (Canada), takes control or

possession of the property of any collector or

registered importer shall, before distributing

such property or the proceeds from the realiza-

tion thereof under that person's control, obtain

from the Minister a certificate that the amount

deemed by subsection (1) to be held in trust,

including any interest and penalties payable

by the collector or registered importer, has

been paid or that security acceptable to the

Minister has been given.

(6) Any person described in subsection (5)

who distributes any property described in that

subsection or the proceeds of the realization

thereof without having obtained the certificate

required by that subsection is personally liable

to Her Majesty in right of Ontario for an

percepteur ou de l'importateur inscrit et les

biens que détient son créancier garanti et qui,

en l'absence d'une siîreté, seraient ceux du

percepteur ou de l'importateur inscrit, d'une

valeur égale à cette somme sont réputés :

a) d'une part, détenus en fiducie pour Sa

Majesté du chef de l'Ontario, à compter
du moment où la somme a été perçue

ou était percevable par le percepteur ou

l'importateur inscrit, séparés des pro-

pres biens du percepteur ou de l'impor-

tateur inscrit, qu'ils soient ou non

grevés d'une sûreté;

b) d'autre part, ne pas faire partie du patri-

moine ou des biens du percepteur ou de

l'importateur inscrit à compter du mo-
ment où la somme a été perçue ou était

percevable ainsi, que ces biens aient été

ou non tenus séparés du patrimoine ou

des propres biens du percepteur ou de

l'importateur inscrit et qu'ils soient ou

non grevés d'une telle sûreté.

(3) Les biens visés au paragraphe (2) sont 'dem

réputés des biens dont Sa Majesté du chef de

l'Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré

toute sûreté les grevant ou grevant le produit

en découlant. Ce produit est versé au ministre

par priorité sur une telle sûreté.

(4) Le présent article et le paragraphe 20 Réception

(2.1) ne s'appliquent pas aux instances aux-

quelles s'applique la Loi sur la faillite et l'in-

solvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrange-

ments avec les créanciers des compagnies

(Canada).

Certificat du

ministre
(5) La personne qui, à titre de cessionnaire,

de liquidateur, d'administrateur, de séquestre,

d'administrateur-séquestre, de créancier ga-

ranti ou non garanti ou de mandataire du

créancier, du fiduciaire ou d'une autre per-

sonne semblable, à l'exclusion d'un syndic

nommé en vertu de la Loi sur la faillite et

l'insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou

prend possession des biens du percepteur ou

de l'importateur inscrit obtient du ministre,

avant de distribuer ces biens ou le produit de

leur réalisation, un certificat attestant que la

somme réputée détenue en fiducie aux termes

du paragraphe (1), y compris les intérêts et les

pénalités payables par le percepteur ou l'im-

portateur inscrit, a été payée ou qu'une garan-

tie jugée suffisante par le ministre a été four-

nie à ce titre.

(6) Toute personne visée au paragraphe (5) Aucune

qui distribue des biens visés à ce paragraphe ^^'"
""""

ou le produit de leur réalisation sans avoir certificat

obtenu le certificat exigé par le même para- du ministre

graphe est personnellement tenue de verser à

Sa Majesté du chef de l'Ontario une somme
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amount equal to the amount deemed by sub-

section (1) to be held in trust, including any

interest and penalties payable by the collector

or registered importer.

Noiiceiobc (7) The person described in subsection (5)
8'**"

shall, within 30 days from the date of that

person's assumption of possession or control

give written notice thereof to the Minister.

(8) As soon as practicable after receiving

such notice, the Minister shall advise the per-

son described in subsection (5) of the amount
deemed by subsection (I) to be held in trust,

including any interest and penalties thereon.

Minislerlo

t advise of

indebtedness

Dermilions

Applicalion

j
Kffecl of

I deemed trust

(9) In this section and in subsection 20

(2.1),

"secured creditor" means a person who has a

security interest in the property of another

person or who acts for or on behalf of that

person with respect to the security interest,

and includes a trustee appointed under a

trust deed relating to a security interest, a

receiver or receiver-manager appointed by a

secured creditor or by a court on the appli-

cation of a secured creditor and any other

person performing a similar function;

("créancier garanti")

"security interest" means any interest in prop-

erty that secures payment or performance of

an obligation, and includes an interest cre-

ated by or arising out of a debenture, mort-

gage, lien, pledge, charge, deemed or actual

trust, assignment or encumbrance of any

kind whatsoever or whenever arising, cre-

ated or deemed to arise or otherwise pro-

vided for, but does not include a security

interest prescribed by the Minister as one to

which this section does not apply, ("sûreté")

(10) This .section, subsection 1 9. 1 (I I.I)

and clause 25.1 (2) (b) apply in respect of any

tax collected or collectable by a collector or

registered importer on or after January d,

1999, whether or not the security interest was
acquired before that date.

49. Section 19.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, sec-

tion 3, is amended by adding the following

subsection:

(ll.l) The registration of a notice of lien

and charge under this section does not affect

the operation of section 18 and applies to

secure any liability of a taxpayer in addition to

any deemed trust under that section.

50. Section 20 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 9, section 13

and 1994, chapter 18, section 3, is further

amended by adding the following subsections:

égale à la somme réputée détenue en fiducie

aux termes du paragraphe (I), y compris les

intérêts et pénalités payables par le percepteur

ou l'importateur inscrit.

(7) La personne visée au paragraphe (5) Avis

donne au ministre, dans les 30 jours de la date
«biigatoire

à laquelle elle a pris possession ou assumé le

contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.

(8) Dès que possible après avoir reçu cet Avis du

avis, le ministre avise la personne visée au
"^'"'^"'^

paragraphe (5) de la somme réputée détenue

en fiducie aux termes du paragraphe (1), y
compris les intérêts et les pénalités qui s'y

rapportent.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent [>éfinitions

au présent article et au paragraphe 20 (2. 1 ).

«créancier garanti» Personne qui détient une

sûreté sur le bien d'une autre personne ou

qui est mandataire de cette personne quant à

cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné

dans un acte de fiducie portant sur la sûreté,

un séquestre ou administrateur-séquestre

nommé par un créancier garanti ou par un

tribunal à la demande d'un créancier garanti

ou une autre personne dont les fonctions

sont semblables à celles de l'une de ces

{personnes, («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le

paiement d'une dette ou l'exécution d'une

obligation, y compris un intérêt né ou dé-

coulant d'une debenture, d'une hypothèque,

d'un privilège, d'un nantissement, d'une fi-

ducie réputée ou réelle et d'une cession

quelle qu'en soit la nature ou à quelque date

qu'elle soit créée, réputée exister ou prévue

par ailleurs, à l'exclusion d'une sûreté que

le ministre prescrit comme n'étant pas assu-

jettie au présent article, («security interest»)

(10) Le présent article, le paragraphe I9.I Application

(11.1) et l'alinéa 25.1 (2) b) s'appliquent à

l'égard de toute taxe perçue ou percevable par

un percepteur ou un importateur inscrit le

F"" janvier 1999 ou après cette date, que la

sûreté ait été acquise ou non avant cette date.

49. L'article 19.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(11.1) L'enregistrement de l'avis de privi-

lège et de sûreté réelle prévu au présent article

n'a pas pour effet de porter atteinte à l'appli-

cation de l'article 18 et sert à garantir toute

obligation d'un contribuable en plus de toute

fiducie réputée aux termes de cet article.

50. L'article 20 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 13 du chapitre 9 des Lois de

l'Ontario de 1992 et par l'article 3 du chapitre

18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié

Effet de la fi-

ducie réputée
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Same (2.1) Despite any provision of this or any

other Act, where the Minister has knowledge

or suspects that within 90 days a person is, or

is about to become, indebted or liable to make
any payment to,

(a) a person whose property is subject to

the deemed trust created by subsection

18(1); or

(b) a secured creditor who has a right to

receive the payment that, but for a secu-

rity interest in favour of the secured

creditor, would be payable to the person

referred to in clause (a),

the Minister may by ordinary mail or by

demand served personally, require the first-

named person to pay forthwith to the Minister

on account of the liability of the person

referred to in clause (a) all or part of the

money that would otherwise be paid, and any

such payment shall become the property of

Her Majesty in right of Ontario despite any

security interest in it and shall be paid to the

Minister in priority to any such security

interest.

Same (2.2) Subsection (2.1) applies to amounts

that become subject to a deemed trust under

subsection 18 (1) on or after January 1, 1999,

whether or not the security interest was
acquired before that date.

51. Subsection 21 (1) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1992, chapter

9, section 14, is amended by striking out

"three years" in the ninth line and substituting

"four years".

52. Clauses 23 (1) (b) and (c) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 9, section 16 and amended by 1996,

chapter 10, section 14, are repealed and the

following substituted:

(b) to evade payment of a tax imposed by

this Act, destroys, alters, mutilates,

hides or otherwise disposes of the

records or books of account of a pur-

chaser, person liable to pay tax under

subsection 2 (4.1), retailer, wholesaler,

collector, importer, exporter, interjuris-

dictional carrier or interjurisdictional

transporter;

(c) makes, assents to or acquiesces in the

making of false or deceptive entries or

omits, assents to or acquiesces in the

omission to enter a material particular

de nouveau par adjonction des paragraphes

suivants :

(2.1) Malgré toute disposition de la pré- idem

sente loi ou d'une autre loi, si le ministre sait

ou soupçonne que, dans les 90 jours, une per-

sonne sera endettée envers l'une ou l'autre des

personnes suivantes ou sera sur le point de

l'être ou devra lui verser un paiement :

a) une personne dont les biens sont assu-

jettis à la fiducie réputée créée par le

paragraphe 18(1);

b) un créancier garanti qui a droit au paie-

ment qui, en l'absence de la sûreté en

sa faveur, devrait être fait à la personne

visée à l'alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par

demande signifiée à personne, exiger que la

personne mentionnée en premier lieu lui verse

sans délai, au titre de la dette de la personne

mentionnée à l'alinéa a), la totalité ou une

partie des sommes d'argent qui seraient nor-

malement payées. Ce paiement est acquis à Sa

Majesté du chef de l'Ontario malgré toute

sûreté le grevant et est fait au ministre par

priorité sur toute autre sûreté.

(2.2) Le paragraphe (2.1) s'applique aux 'dem

sommes qui deviennent assujetties à une fidu-

cie réputée visée ^u paragraphe 18 (1) le

1" janvier 1999 ou après cette date, que la

sûreté ait été acquise ou non avant cette date.

51. Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 14 du cha-

pitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modi-

fié par substitution de «quatre ans» à «trois

ans» à la huitième ligne.

52. Les alinéas 23 (1) b) et c) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 16

du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et

tels qu'ils sont modifiés par l'article 14 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) détruit, altère, mutile, cache ou élimine

de toute autre façon les dossiers ou les

livres de comptes d'un acheteur, d'une

personne redevable de la taxe prévue au

paragraphe 2 (4.1), d'un détaillant, d'un

grossiste, d'un percepteur, d'un impor-

tateur, d'un exportateur, d'un transpor-

teur interterritorial ou d'un agent inter-

territorial dans le but d'éluder le

paiement d'une taxe imposée par la

présente loi;

c) fait, dans un dossier ou un livre de

comptes d'un acheteur, d'une personne

redevable de la taxe prévue au paragra-

phe 2 (4.1), d'un détaillant, d'un gros-
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Applicalion

by eligible

retailer

Application

by eligible

wholesaler

vidence of

iiillement

in records or books of account of a pur-

chaser, person liable to pay tax under

subsection 2 (4.1), retailer, wholesaler,

collector, importer, exporter, interjuris-

dictional carrier or interjurisdictional

transporter.

53. Clause 25.1 (2) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9,

section 18, is repealed and the following sub-

stituted:

(b) the corporation becomes subject to a

proceeding to which section 18 applies

and a claim is made under that section

during the period beginning on the date

on which the Minister should have been

advised of the commencement of those

proceedings and ending on the date that

is six months after the remaining prop-

erty of the collector or registered im-

porter has been finally disposed of.

54. Subsection 28 (4) of the Act is amended
by striking out "three years" in the third line

and in the seventh line and substituting in

each case "four years".

55. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

28.2 (1) An eligible retailer who purchases

gasoline measured by the adjusted temperature

method and sells it measured by the unad-

justed temperature method may apply to the

Minister to receive an amount calculated in

the manner directed by the Minister in respect

of the amount the retailer paid to the collector

or wholesaler (from whom the gasoline is pur-

chased) on account of tax in respect of the

gasoline.

(2) An eligible wholesaler who is not desig-

nated a collector and who purchases gasoline

measured by the adjusted temperature method
and sells it measured by the unadjusted ten;i-

perature method may apply to the Minister to

receive an amount calculated in the manner
directed by the Minister in respect of the

amount the wholesaler paid to the collector

(from whom the gasoline is purchased) on

account of tax in respect of the gasoline.

(3) The application shall be made on the

form and in the manner approved by the

Minister and shall be given to the collector or

wholesaler from whom the person purchases

the gasoline.

(4) Upon the Minister's request, the appli-

cant shall give the Minister evidence satisfac-

tory to the Minister to prove that the applicant

is entitled under this section to the amount for

which the application is made.

siste, d'un percepteur, d'un importateur,

d'un exportateur, d'un transporteur in-

terterritorial ou d'un agent interterrito-

rial, des inscriptions fausses ou trom-

peuses, ou y consent ou y acquiesce, ou
omet d'y inscrire un détail important,

ou consent ou acquiesce à cette omis-

sion.

53. L'alinéa 25.1 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 18 du chapitre 9 des Lois

de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) la personne morale est assujettie à une
instance à laquelle s'applique l'article

18 et une demande a été présentée aux

termes de cet article entre la date à

laquelle le ministre aurait dû être avisé

de l'introduction de cette instance et la

date qui tombe six mois après la dispo-

sition définitive des biens restants du
percepteur ou de l'importateur inscrit.

54. Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «quatre ans» à «trois

ans» à la troisième et à la septième ligne.

55. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

28.2 (1) Le détaillant admissible qui

achète de l'essence mesurée selon la méthode

de correction en fonction de la température et

la vend mesurée selon la méthode tradition-

nelle peut demander au ministre de recevoir

une somme calculée selon la directive du
ministre à l'égard de la somme qu'il a payée

au percepteur ou au grossiste (à qui il a acheté

de l'essence) au titre de la taxe sur l'essence.

(2) Le grossiste admissible qui n'est pas

désigné comme percepteur et qui achète de

l'essence mesurée selon la méthode de correc-

tion en fonction de la température et la vend

mesurée selon la méthode traditionnelle peut

demander au ministre de recevoir une somme
calculée selon la directive du ministre à

l'égard de la somme qu'il a payée au percep-

teur (à qui il a acheté de l'essence) au titre de

la taxe sur l'essence.

(3) La demande est rédigée selon la for-

mule et de la manière qu'approuve le ministre

et est remise au percepteur ou au grossiste à

qui la personne achète l'essence.

(4) À la demande du ministre, l'auteur de la Preuve du

demande lui fournit une preuve de nature à le
''™'"

convaincre qu'il a droit, aux termes du présent

article, à la somme demandée.

Demande du

détaillant

admissible

Demande du

grossiste

admissible

Idem
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Payment on

behalf of

Minister

Termination

of authority

to make
payments

Collector

may reduce

amounts
transmitted

Collection of

amounts paid

Wholesaler

may apply

for reim-

bursement

Application

under s. 28

Same

Definitions

(5) The collector or wholesaler may make
the payment to the applicant on behalf of the

Minister at the time of purchase of the gaso-

line and shall do so in a manner approved by
the Minister.

(6) The Minister may, by notice in writing,

require a collector or wholesaler to cease mak-
ing payments under this section or to cease
making payments under this section to persons

named in the notice, and the collector or

wholesaler shall comply with the notice in

accordance with its terms.

(7) A collector may reduce the amounts
required to be transmitted to the Minister

under subsection 9 (1) by the amount of the

payments made by the collector on behalf of
the Minister under this section, until the col-

lector receives notice from the Minister that

the Minister has determined that all or part of
an amount paid under this section is dis-

allowed as an amount that was not properly

payable under this section.

(8) If the Minister notifies a collector that

an amount paid by the collector on behalf of
the Minister under this section is disallowed

by the Minister, the amount shall be deemed
to be tax payable under this Act that the col-

lector is required to remit to the Minister at

the time indicated in the notice.

(9) If a wholesaler who is not designated a

collector has paid an amount under this sec-

tion to an eligible retailer or an eligible whole-
saler, the wholesaler may apply to the Min-
ister, in the manner directed by the Minister,

to be reimbursed for the amount paid.

(10) Despite subsection (I) or (2), the Min-
ister may require an eligible retailer or an eli-

gible wholesaler to apply under section 28 to

receive amounts otherwise payable under this

section; if the Minister does so, no application

may be made under this section in respect of

those amounts.

(11) For the purposes of an application

under section 28 that is required by the Min-
ister under this section, amounts otherwise

payable under this section shall be deemed to

be overpayments.

(12) In this section,

"eligible retailer" means a retailer who is an

eligible retailer under the prescribed rules;

("détaillant admissible")

"eligible wholesaler" means a wholesaler who
is an eligible wholesaler under the pre-

scribed rules, ("grossiste admissible")

56. The French version of section 29 of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

(5) Le percepteur ou le grossiste peut faire Paiement

le paiement à l'auteur de la demande pour le P°"'^^
^

• j • • » ^ 1. 1 ,, .
compte du

compte du ministre a I achat de 1 essence et le ministre

fait de la façon qu'approuve celui-ci.

(6) Le ministre peut, par avis écrit, exiger

qu'un {jercepteur ou un grossiste cesse de faire

des paiements en vertu du présent article ou
cesse d'en faire aux personnes nommées dans
l'avis. Le percepteur ou le grossiste se con-
forme aux termes de l'avis.

(7) tJn percepteur peut déduire les paie-

ments qu'il a faits pour le compte du ministre

en vertu du présent article des sommes qu'il

doit lui remettre aux termes du paragraphe 9

(1), jusqu'à ce qu'il reçoive du ministre un
avis selon lequel celui-ci a décidé de refuser la

totalité ou une partie d'une somme payée en
vertu du présent article parce que son paie-

ment n'était pas légitime en vertu du présent

article.

(8) Si le ministre avise un percepteur qu'il

a refusé une somme que celui-ci a payée pour
son compte en vertu du présent article, la

somme est réputée une taxe payable aux
termes de la présente loi que le percepteur est

tenu de remettre au ministre au moment indi-

qué dans l'avis.

(9) Le grossiste qui n'est pas désigné com-
me percepteur et qui a payé une somme en

vertu du présent article à un détaillant admis-

sible ou à un grossiste admissible peut en

demander le remboursement au ministre, de la

manière qu'ordonne celui-ci.

(10) Malgré le paragraphe (1) ou (2), le

ministre peut exiger qu'un détaillant admis-

sible ou un grossiste admissible présente une
demande visée à l'article 28 pour recevoir des

sommes payables par ailleurs en vertu du pré-

sent article, auquel cas aucune demande ne

peut être présentée en vertu du présent article

à l'égard de ces sommes.

(11) Aux fins d'une demande visée à l'arti-

cle 28 qu'exige le ministre en vertu du présent

article, les sommes payables par ailleurs en

vertu du présent article sont réputées des paie-

ments en trop.

(12) Les définitions

quent au présent article.

«détaillant admissible» Le détaillant qui est un

détaillant admissible aux termes des règles

prescrites, («eligible retailer»)

«grossiste admissible» Le grossiste qui est un

grossiste admissible aux termes des règles

prescrites, («eligible wholesaler»)

56. La version française de l'article 29 de la

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par Parti-

Révocation

du pouvoir

de faire des

paiements

Réduction

des sommes
remises

Perception

de sommes
payées

Demande de

rembourse-

ment du

grossiste

Demande
présentée en

vertu de

l'art. 28

Idein

qui suivent s'appli- Définitions
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General or

specific

Commence-
ment

Same

Same

Short title

1992, chapter 9, section 20, is amended by

striking out "substantiel" in the fifth line and
substituting "important".

57. Section 33 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 13, section

8, 1992, chapter 9, section 22, 1994, chapter

18, section 3, 1996, chapter 10, section 15 and
1997, chapter 19, section 8, is further amended
by adding the following section:

(2.1) A regulation made under clause (2) (i)

may be general or particular in its application

and may be limited to specific types of collec-

tors, registered importers, wholesalers or

retailers.

Commencement and Short Title

58. (1) Subject to subsections (2) and (3),

this Act comes into force on the day it receives

Royal Assent.

(2) The following provisions shall be deemed
to have come into force on December 1, 1996:

1. Subsections 1 (1) and (9).

2. Subsection 2 (1).

3. Subsection 23 (1).

4. Sections 24, 33, 39, 40, 45 and 55.

(3) The following provisions come into force

on January 1, 1999:

1. Subsections 1 (2) and (4), 8 (2) and 16

(1).

2. Section 17.

3. Subsections 26 (4) and 30 (2).

4. Sections 31 and 37.

5. Subsection 38 (2).

59. The short title of this Act is the Fuel and
Gasoline Tax Amendment Act, 1998.

cle 20 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de

1992, est modifiée par substitution de «impor-

tant» à «substantiel» à la cinquième ligne.

57. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de

l'Ontario de 1991, par l'article 22 du chapitre

9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3

du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994,

par l'article 15 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1996 et par l'article 8 du chapitre

19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

de nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(2.1) Les règlements pris en application de Portée

l'alinéa (2) i) peuvent avoir une portée gêné-
^^ti^uitèr"

raie ou particulière et peuvent être limités à

des genres précis de percepteurs, d'importa-

teurs inscrits, de grossistes ou de détaillants.

Entrée en vigueur et titre abrégé

58. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Entrée en

(3), la présente loi entre en vigueur le jour où ^'ê"*"""

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes sont réputées Hem

être entrées en vigueur le l*"" décembre 1996 :

1. Les paragraphes 1 (1) et (9).

2. Le paragraphe 2 (1).

3. Le paragraphe 23 (1).

4. Les articles 24, 33, 39, 40, 45 et 55.

(3) Les dispositions suivantes entrent en vi- Uem
gueur le 1"" janvier 1999 :

1. Les paragraphes 1 (2) et (4), 8 (2) et 16

(1).

2. L'article 17.

3. Les paragraphes 26 (4) et 30 (2).

4. Les articles 31 et 37.

5. Le paragraphe 38 (2).

59. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titrï abrégé

de 1998 modifiant la Loi de la taxe sur les car-

burants et la Loi de la taxe sur l'essence.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the application of certain provisions of the

Workplace Safely and Insurance Act, 1997 with respect to members
of municipal volunteer fire brigades and municipal volunteer ambu-
lance brigades. In particular, the deemed employer of each member
of a municipal volunteer fire brigade or a municipal volunteer ambu-
lance brigade sets the amount to be attributed to the member for the

purposes of*the insurance plan under the Act without reference to the

member's actual employment, if any, as was previously the case.

Le projet de loi modifie l'application de certaines dispositions

de la Li>i de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance

contre les accidents du travail en ce qui concerne les membres des

corps municipaux de pompiers auxiliaires et d'ambulanciers auxi-

liaires. En particulier, l'employeur réputé l'employeur de chaque

membre d'un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d'ambulan-

ciers auxiliaires énonce le montant à attribuer au membre aux fins du
régime d'assurance visé par la Loi sans faire mention de l'emploi

réel du membre, le cas échéant, comme c'était le cas auparavant.

^ t"* ?f:c¥



Bill 75 1998 Projet de loi 75 1998

An Act to amend the Workplace
Safety and Insurance Act, 1997

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la

sécurité professionnelle et l'assurance

contre les accidents du travail

Cenain

volunteers

Certain

volunteers

Certain

volunteers

Same, volun-

teer fire or

ambulance

brigade

Commence-
menl

Same

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 25 of the Workplace Safety and
Insurance Act, 1997 is amended by adding the

following subsection:

(3.1) Subsection (3) applies with respect

to a member of a municipal volunteer fire

brigade or a municipal volunteer ambulance

brigade as though the member were an emer-

gency worker.

2. Section 40 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(4.1) Subsection (4) applies with respect

to a member of a municipal volunteer fire

brigade or a municipal volunteer ambulance
brigade as though the member were an emer-

gency worker.

3. Section 41 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(17) Subsection (16) applies with respect

to a member of a municipal volunteer fire

brigade or a municipal volunteer ambulance

brigade as though the member were an emer-

gency worker.

4. Subsection 78 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The statement by a deemed employer of

a municipal volunteer fire brigade or a

municipal volunteer ambulance brigade must

set out the number of members of the brigade

and the amount of earnings, fixed by the

deemed employer, to be attributed to each

member for the purposes of the insurance

plan.

5. (1) Subject to subsection (2), this Act

shall be deemed to have come into force on

January 1, 1998.

(2) Section 2 comes into force on the day this

Act receives Royal Assent

Certains

auxiliaires

Certains

auxiliaires

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 25 de la Loi de 1997 sur la sécu-

rité professionnelle et l'assurance contre les ac-

cidents du travail est modifié par adjonction du
paragraphe suivant :

(3.1) Le paragraphe (3) s'applique à l'égard

d'un membre d'un corps municipal de pom-
piers auxiliaires ou d'ambulanciers auxiliaires

comme si le membre était un travailleur dans

une situation d'urgence.

2. L'article 40 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le paragraphe (4) s'applique à l'égard

d'un membre d'un corps municipal de pom-
piers auxiliaires ou d'ambulanciers auxiliaires

comme si le membre était un travailleur dans

une situation d'urgence.

3. L'article 41 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(17) Le paragraphe (16) s'applique à

l'égard d'un membre d'un corps municipal de

pompiers auxiliaires ou d'ambulanciers auxi-

liaires comme si le membre était un travailleur

dans une situation d'urgence.

4. Le paragraphe 78 (3) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(3) L'état remis par l'employeur réputé être

l'employeur d'un corps municipal de pom-
piers auxiliaires ou d'ambulanciers auxiliaires

énonce le nombre de membres du corps de

pompiers ou d'ambulanciers et le montant des

gains, fixé par cet employeur, à attribuer à

chaque membre aux fins du régime d'assu-

rance.

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi est réputée être entrée en vigueur ^''S"^"''

le l*"^ janvier 1998.

(2) L'article 2 entre en vigueur le jour où la iàem

présente loi reçoit la sanction royale.

Certains

auxiliaires

Idem, corps

de pompiers

ou d'ambu-

lanciers

auxiliaires



Bill 75 EMERGENCY VOLUNTEERS Sec/art. 6

Short tiUe 6. The short title of this Act is the Emer-
gency Volunteers Protection Act, 1998.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur la protection des travailleurs auxi-

liaires en situation d'urgence.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill establishes the Ontario College of Social Workers and
Social Service Workers to govern the practice of social work and the

practice of social service work.

Part I of the Bill contains general provisions relating to the

objects, organization and administration of the College and its board
of directors, the Council. The Part includes provisions respecting the

relationship between the College and the Minister of Community and
Social Services. Membership in the College is defined and annual
meetings of the members are required.

Part 11 of the Bill sets out the f)owers and duties of the Registrar

and the Registration Appeals Committee in relation to the registra-

tion of members of the College. The Part also provides for the

keeping of a register and for suspension by the Registrar for failure

to pay fees or to provide information required by the by-laws.

Part 111 of the Bill sets out the powers and duties of the Com-
plaints Committee, the Discipline Committee and the Fitness to Prac-

tise Committee. The Complaints Committee is responsible for

receiving complaints and referring them to the appropriate commit-
tee for consideration. The Discipline Committee is responsible for

reviewing allegations of professional misconduct or incompetence
and the Fitness to Practise Committee is responsible for reviewing

allegations of incapacity.

Part IV of the Bill provides for procedures for relief from sanc-

tions imposed on members of the College under the Bill.

Part V of the Bill permits appeals to the Divisional Court from
decisions of the Registration Appeals Committee, the Discipline

Committee or the Fitness to Practise Committee and sets out proce-

dures for those appeals.

Part VI of the Bill permits the Registrar, in specified circum-

stances, to appoint an investigator to inquire into the conduct or

actions of a member of the College.

Part VII provides authority to make regulations and by-laws.

Part VllI provides for reports to the College concerning mem-
bers' conduct.

Part IX contains miscellaneous provisions, including limitations

on the use of titles and offences.

Part X contains transitional provisions and the commencement
and short title provisions.

Le projet de loi crée l'Ordre des travailleurs sociaux et des

techniciens en travail social de l'Ontario chargé de régir l'exercice

de la profession de travailleur social et celle de technicien en travail

social.

La partie I du projet de loi contient des dispositions générales

concernant les objets, l'organisation et l'administration de l'Ordre

ainsi que le conseil de l'Ordre qui est son conseil d'adminisu-ation.

Elle renferme également des dispositions portant sur les rapports

entre l'Ordre et le ministre des Services sociaux et communautaires.
L'adhésion à l'Ordre y est explicitée et les assemblées annuelles des

membres y sont exigées.

La partie 11 du projet de loi énonce les pouvoirs et fonctions du
registrateur et du comité d'appel des inscriptions relativement à

l'inscription des membres de l'Ordre. Elle prévoit également la tenue

d'un tableau par le registrateur et permet à celui-ci de suspendre un

certificat pour défaut de paiement des droits ou de communication
des renseignements qu'exigent les règlements administratifs.

La partie 111 du projet de loi énonce les pouvoirs et fonctions du
comité des plaintes, du comité de discipline et du comité d'aptitude

professionnelle. Le comité des plaintes est chargé de recevoir les

plaintes et de les renvoyer au comité approprié pour étude. Il appar-

tient au comité de discipline d'étudier les allégations de faute profes-

sionnelle ou d'incomf)étence et au comité d'aptitude professionnelle

d'étudier les allégations d'incapacité.

La partie IV du projet de loi prévoit les recours dont disposent

les membres de l'Ordre à l'égard des sanctions imposées aux termes

du projet de loi.

La partie V du projet de loi permet d'interjeter appel devant la

Cour divisionnaire des décisions du comité d'appel des inscriptions,

du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle cl

énonce la procédure d'appel.

La partie VI du projet de loi permet au registrateur, dans les

circonstances précisées, de nommer un enquêteur chargé de faire

enquête sur la conduite ou les actes d'un membre de l'Ordre.

La partie VII autorise la prise de règlements et de règlements

administratifs.

La partie VIII prévoit la présentation de rapports à l'Ordre con-

cernant la conduite des membres.

La partie IX contient des dispositions diverses, dont celles qui

restreignent l'emploi des titres et prévoient des infractions.

La partie X contient des dispositions transitoires et les disposi-

tions relatives à l'entrée en vigueur et au titre abrégé.
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An Act to Establish the Ontario

College of Social Workers and Social

Service Workers

Loi créant l'Ordre des travailleurs

sociaux et des techniciens en travail

social de l'Ontario

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :
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Council

Composition

of Council

Role of

Registrar

Expenses

and remuner-

ation

Term of

office

Multiple

terms

4. To approve ongoing education pro-

grams for the purpose of continuing

education for members of the College.

5. To provide for the ongoing education of

members of the College.

6. To issue certificates of registration to

members of the College and to renew,

amend, suspend, cancel, revoke and

reinstate those certificates.

7. To establish and enforce professional

standards and ethical standards appli-

cable to members of the College.

8. To receive and investigate complaints

against members of the College and to

deal with issues of discipline, profes-

sional misconduct, incompetency and

incapacity.

9. To promote high standards and quality

assurance with respect to social work
and social service work and to commu-
nicate with the public on behalf of the

members.

1 0. To pjerform the additional functions pre-

scribed by the regulations.

4. (1) The College shall have a Council

that shall be its governing body and board of

directors and that shall manage and administer

its affairs.

(2) The Council shall be composed of,

(a) seven social workers who are members
of the College and who are elected by

the members of the College in accord-

ance with the by-laws;

(b) seven social service workers who are

members of the College and who are

elected by the members of the College

in accordance with the by-laws; and

(c) seven persons who are appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(3) The Registrar shall serve as secretary to

the Council and has all the rights of participa-

tion at meetings of the Council that a Council

member has, other than the right to vote.

(4) The Minister shall pay to Council mem-
bers appointed by the Lieutenant Governor in

Council the expenses and remuneration deter-

mined by the Lieutenant Governor in Council.

5. ( 1 ) No term of an elected Council mem-
ber shall exceed three years.

(2) A person may be a Council member for

more than one term but no person may be a

4. Approuver les programmes de forma-

tion continue aux fins de l'éducation

permanente des membres.

5. Prévoir la formation continue des mem-
bres.

6. Délivrer, renouveler, modifier, suspen-

dre, annuler, révoquer et remettre en

vigueur des certificats d'inscription.

7. Etablir et faire respecter les normes
professionnelles et les normes de déon-

tologie applicables aux membres.

8. Recevoir les plaintes déposées contre

ses membres, faire enquête sur ces

plaintes et traiter des questions de disci-

pline, de faute professionnelle, d'in-

compétence et d'incapacité.

9. Promouvoir des normes élevées et des

programmes d'assurance de la qualité

en ce qui concerne le travail social et

les techniques de travail social et com-
muniquer avec le public au nom des

membres.

10. S'acquitter des autres fonctions que
prescrivent les règlements.

4. (1) L'Ordre a un conseil qui est son Conseil

corps dirigeant et son conseil d'administration

et qui gère ses affaires.

(2) Le conseil se compose des personnes Composition

suivantes :

''""°"^""

a) sept travailleurs sociaux qui sont mem-
bres de l'Ordre et qui sont élus par les

membres conformément aux règlements

administratifs;

b) sept techniciens en travail social qui

sont membres de l'Ordre et qui sont

élus par les membres conformément

aux règlements administratifs;

c) sept personnes qui sont nommées par le

lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le registrateur fait office de secrétaire Rôle du

du conseil et a les mêmes droits de participa-
'''=8' •*"""="

tion à ses réunions qu'un membre du conseil,

à l'exclusion du droit de vote.

^

(4) Les membres du conseil nommés par le

lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du

ministre la rémunération et les indemnités que

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

5. (1) Le mandat des membres élus du con-

seil ne doit pas dépasser trois ans.

(2) Les membres du conseil peuvent siéger

pendant plus d'un mandat. Ils ne peuvent tou-

Rémunéra-

tion et

indemnités

Mandat

Mandats

successifs
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Qualifica-

tions to vote

Member in

good

standing

Quorum

Meetings

open to

public

Exceptions

Same

hmployees

and officers

Council member for more than 10 consecutive

years.

6. (1) Subject to the by-laws, every mem-
ber of the College who is in good standing is

entitled to vote at an election of members of

the Council.

(2) A member of the College is in good
standing for the purposes of this section if,

(a) the member is not in default of payment
of a membership fee prescribed by the

by-laws; and

(b) the member's certificate of registration

is not suspended.

7. A majority of the members of Council

constitute a quorum.

8. (1) Subject to subsections (2) and (3),

the meetings of the Council shall be open to

the public and reasonable notice shall be given

to the members of the College and to the pub-

lic.

(2) The Council may exclude the public,

including members of the College, from a

meeting or any part of a meeting if it is satis-

fied that,

(a) financial or personal or other matters

may be disclosed of such a nature that

the desirability of avoiding public dis-

closure of them in the interest of any

person affected or in the public interest

outweighs the desirability of adhering

to the principle that the meetings be

open to the public;

(b) a person involved in a civil or criminal

proceeding may be prejudiced;

(c) the safety of a person may be jeopard-

ized;

(d) personnel matters or property transac-

tions will be discussed; or

(e) litigation affecting the College will be

discussed or instructions will be given

to or opinions received from solicitors

for the College.

(3) The Council may also exclude the pub-

lic, including members of the College, from a

meeting or any part of a meeting in which it

will deliberate whether to exclude the public

from a meeting or part of a meeting.

9. (1) The Council may employ the per-

sons it considers advisable and shall have the

officers provided for by the by-laws.

tefois siéger pendant plus de 10 années consé-

cutives.

6. (1) Sous réserve des règlements admi- Habilitée

nistratifs, tout membre en règle de l'Ordre est
^°^^'

habilité à voter à l'élection des membres du
conseil.

(2) Pour l'application du présent article, un Membre en

membre de l'Ordre est en règle s'il remplit les ^^

conditions suivantes :

a) il n'est pas en défaut de paiement d'une

cotisation prescrite par les règlements

administratifs;

b) son certificat d'inscription n'est pas

suspendu.

7. La majorité des membres du conseil Quorum

constituent le quorum.

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Caractère

(3), les réunions du conseil sont publiques et
f^unlong^*

un préavis raisonnable en est donné aux mem-
bres de l'Ordre ainsi qu'au public.

(2) Le conseil peut exclure le public, y Exceptions

compris les membres de l'Ordre, d'une ré-

union ou d'une partie de réunion s'il est con-

vaincu que, selon le cas :

a) risquent d'être divulguées des questions

financières, personnelles ou autres de

nature telle qu'il vaut mieux éviter leur

divulgation dans l'intérêt de toute per-

sonne concernée ou dans l'intérêt pu-

blic qu'adhérer au principe selon lequel

les réunions doivent être publiques;

b) une personne engagée dans une instance

civile ou criminelle pourrait être lésée;

c) la sécurité de quiconque risque d'être

compromise;

d) des questions de personnel ou des opé-

rations portant sur des biens feront l'ob-

jet de discussions;

e) des litiges impliquant l'Ordre feront

l'objet de discussions, des instructions

seront données aux procureurs représen-

tant l'Ordre ou des avis seront reçus de

ces derniers.

(3) Le conseil peut aussi exclure le public, 'dem

y compris les membres de l'Ordre, d'une ré-

union ou d'une partie de réunion au cours de

laquelle il délibérera de la question de savoir

s'il doit exclure le public d'une réunion ou
d'une partie de réunion.

9. (I) Le conseil peut engager le personnel Employés et

qu'il juge souhaitable et doit avoir les diri-
'''"8^"""'

géants prévus par les règlements administra-

tifs.
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Registrar

appointed

Deputy

registrars

Chief execu-

tive officer

Annual

report

Same

Minister's

powers and

duties

Council to

comply

Regulations

Annual

meeting of

members

Membership
in College

Resignation

of member-
ship

Continuing

jurisdiction:

revocation,

cancellation

(2) The Council shall appoint one of its

employees as the Registrar.

(3) The Council may appoint one or more
deputy registrars who shall have the powers of

the Registrar as set out in the by-laws.

(4) The Registrar shall be the chief execu-

tive officer of the College.

10. (1) The Council shall report annually

to the Minister on the activities and financial

affairs of the College.

(2) The report shall include an audited

financial statement.

11. (1) The Minister may,

(a) review the activities of the Council and

require the Council to provide reports

and information;

(b) require the Council to do anything that

the Minister believes is necessary or

advisable to carry out the objects of the

College;

(c) require the Council to make, amend or

revoke a regulation under section 36.

(2) If the Minister requires the Council to

do anything under subsection (1), the Council

shall, within the time and in the manner spec-

ified by the Minister, comply with the require-

ment and submit a report to the Minister

respecting the compliance.

(3) If the Minister requires the Council to

make, amend or revoke a regulation under

clause (1) (c) and the Council does not do so

within 60 days, the Lieutenant Governor

in Council may, by regulation, make, amend
or revoke the regulation.

12. The College shall hold an annual meet-

ing of the members of the College not more
than 15 months after the holding of the last

preceding annual meeting of members.

13. (1) Every person who holds a certifi-

cate of registration is a member of the Col-

lege, subject to any term, condition or limita-

tion to which the certificate is subject.

(2) A member of the College may resign

his or her membership by filing a resignation

in writing with the Registrar and when the

member does so, the certificate of registration

is cancelled.

(3) A person whose certificate of registra-

tion is revoked or cancelled or expires contin-

ues to be subject to the jurisdiction of the

College for professional misconduct, incom-

petence or incapacity referable to any time

during which the person held a certificate of

registration under this Act.

(2) Le conseil nomme un de ses employés Nomination

registrateur.
I^j;^"''''-

(3) Le conseil peut nommer un ou plusieurs Registrateurs

registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs ^''J°'"'-''

du registrateur qu'énoncent les règlements ad-

ministratifs.

(4) Le registrateur est le chef de la direc- Chef de la

tion de l'Ordre.
direction

10. (1) Le conseil présente chaque année Rapport

au ministre un rapport sur les activités et la
''"""'^'

situation financière de l'Ordre.

(2) Le rapport comprend un état financier 'deni

vérifié.

Pouvoirs et

fonctions du

ministre

11. (1) Le ministre peut :

a) examiner les activités du conseil et exi-

ger de ce dernier qu'il fournisse des

rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil qu'il fasse tout ce que

le ministre croit nécessaire ou souhaita-

ble pour réaliser les objets de l'Ordre;

c) exiger du conseil qu'il prenne, modifie

ou abroge un règlement en vertu de

l'article 36.

(2) Si le ministre exige du conseil qu'il

prenne l'une ou l'autre des mesures prévues

au paragraphe (1), le conseil doit, dans le dé-

lai et de la manière précisés par le ministre,

satisfaire à l'exigence et présenter un rapport

au ministre à cet effet.

(3) Si le ministre exige du conseil, en vertu Règlements

de l'alinéa (1) c), qu'il prenne, modifie ou

abroge un règlement et que le conseil n'ob-

tempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

prendre, modifier ou abroger le règlement.

12. L'Ordre tient l'assemblée annuelle de Assemblée

ses membres au plus tard 15 mois après sa
membres'''^'

plus récente assemblée annuelle.

Obligation

du conseil

13. (1) Le titulaire d'un certificat d'ins-

cription est membre de l'Ordre, sous réserve

des conditions ou restrictions dont est assorti

son certificat.

(2) Un membre peut démissionner de l'Or-

dre en déposant sa démission écrite auprès du

registrateur, auquel cas son certificat d'ins-

cription est annulé.

(3) La personne dont le certificat d'inscrip-

tion est révoqué ou annulé ou arrive à expira-

tion continue de relever de l'autorité de

l'Ordre en cas de faute professionnelle, d'in-

compétence ou d'incapacité se rapportant à

quelque moment que ce soit où elle était

Qualité de

membre de

l'Ordre

Démission

d'un membre

Autorité

continue :

révocation,

annulation
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Committees

of Council

Same

Chair

Panel

appointed

Same

Same

Other

committees

Vacancies in

committees

14. (1) The Council shall establish the fol-

lowing committees:

1. Executive Committee.

2. Registration Appeals Committee.

3. Complaints Committee.

4. Discipline Committee.

5. Fitness to Practise Committee.

(2) In appointing persons to each commit-
tee, the Council shall ensure that,

(a) each committee has at least one mem-
ber who was elected to the Council as a

social worker, at least one member who
was elected to the Council as a social

service worker and at least one member
who was appointed to the Council;

(b) at least one-half of the members of each

committee are persons elected to the

Council;

(c) at least one-third of the members of

each committee are persons appointed

to the Council;

(d) no person who is a member of the Com-
plaints Committee is also a member of

the Discipline Committee or the Fitness

to Practise Committee; and

(e) the appointments are made in accord-

ance with the by-laws.

(3) The Council shall appoint one of the

members of each committee referred to in

subsection ( 1 ) as the Chair of that committee.

(4) The chair of a committee may
appoint panels from among the committee's

members and authorize them to conduct

reviews, to consider and investigate written

complaints and to hold hearings.

(5) Each panel appointed under subsection

(4) shall be composed of at least three persons

and at least one-third of the members of each

panel shall be persons appointed to the Coun-
cil.

(6) A decision of a panel appointed under

subsection (4) shall be deemed to be the deci-

sion of the committee from which it was
appointed.

15. The Council may establish other com-
mittees that the Council from time to time

considers necessary.

16. If one or more vacancies occur in the

membership of a committee of the Council,

titulaire d'un certificat d'inscription délivré en

vertu de la présente loi.

14. (1) Le conseil crée les comités sui- Comités du

vants
conseil

1

.

Le bureau.

2. Le comité d'appel des inscriptions.

3. Le comité des plaintes.

4. Le comité de discipline.

5. Le comité d'aptitude professionnelle.

(2) Lorsqu'il nomme des personnes au sein 'dem

de chaque comité, le conseil s'assure de ce qui

suit :

a) chaque comité comprend au moins un

membre élu au conseil à titre de travail-

leur social, au moins un membre élu au

conseil à titre de technicien en travail

social et au moins un membre nommé
au conseil;

b) au moins la moitié des membres de cha-

que comité sont des personnes élues au

conseil;

c) au moins le tiers des membres de cha-

que comité sont des personnes nom-
mées au conseil;

d) quiconque est membre du comité des

plaintes n'est aussi membre du comité

de discipline ou du comité d'aptitude

professionnelle;

e) les nominations sont faites conformé-

ment aux règlements administratifs.

(3) Le conseil nomme un des membres de Président

chaque comité visé au paragraphe (1) prési-

dent de ce comité.

Constitution

de sous-

comités

(4) Le président d'un comité peut consti-

tuer des sous-comités dont les membres sont

choisis parmi les membres du comité et peut

les autoriser à procéder à des examens, à étu-

dier des plaintes écrites et à faire enquête sur

elles et à tenir des audiences.

(5) Chaque sous-comité constitué en vertu 'dem

du paragraphe (4) se compose d'au moins trois

personnes et au moins le tiers des membres de

chaque sous-comité sont des personnes nom-
mées au conseil.

(6) La décision d'un sous-comité constitué 'dem

en vertu du paragraphe (4) est réputée la déci-

sion du comité qui l'a constitué.

15. Le conseil peut créer les autres comités Autres

qu'il juge nécessaires.
comités

16. Si une ou plusieurs vacances se produi- Vacances au

sent au sein d'un comité du conseil, les mem- '*^'".^f'*comités
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Delegation

of Council's

powers

the members remaining on the committee con-
stitute the committee so long as their number
is not fewer than the quorum established in the

by-laws.

17. The Council may delegate to the Exec-
utive Committee the authority to exercise any
power or perform any duty of the Council
other than the power to make, amend or

revoke a regulation or by-law.

PART II

REGISTRATION

Approval of 18. (1) The Registrar shall issue a certifi-

fOT regTs'^a-
^^^^ "f registration for social work to an appli-

tion cant if the applicant,

(a) applies for it in accordance with the

regulations and the by-laws;

(b) produces documentation satisfactory to

the Registrar that shows that the appli-

cant,

(i) has obtained a degree in social

work from a social work program
or an equivalent program, as pre-

scribed by the regulations, or

(ii) has a combination of academic
qualifications and practical experi-

ence that is substantially equiva-

lent to the qualifications required

for such a degree, as prescribed by
the regulations;

(c) has paid the fees prescribed by the by-

laws; and

(d) meets any other requirements pre-

scribed by the regulations for registra-

tion.

Same (2) The Registrar shall issue a certificate of

registration for social service work to an appli-

cant if the applicant,

(a) applies for it in accordance with the

regulations and the by-laws;

(b) produces documentation satisfactory to

the Registrar that shows that the appli-

cant,

(i) has obtained a diploma in social

service work from a social service

work program or an equivalent

program, as prescribed by the

regulations, or

(ii) has a combination of academic
qualifications and practical experi-

bres qui restent constituent le comité à condi-

tion que leur nombre ne soit pas inférieur au
quorum que fixent les règlements administra-

tifs.

17. Le conseil peut déléguer au bureau ses Délégation

pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de pren- j^** P""^^"^^

j j j-r- j. L SI du conseil
dre, de modifier ou d abroger un règlement ou
un règlement administratif.

PARTIE II

INSCRIPTION

18. (1) Le registrateur délivre un certificat Approbation

d'inscription de travailleur social à l'auteur ^
""^

.

,, j . . ,. , ... . demande
d une demande qui remplit les conditions sui- d'inscription

vantes :

a) il présente sa demande conformément
aux règlements et aux règlements admi-
nistratifs;

b) il présente les documents que le regis-

trateur juge satisfaisants et qui attestent

que, selon le cas :

(i) il a obtenu un diplôme en travail

social dans le cadre d'un pro-

gramme de travail social ou d'un

programme équivalent, selon ce

que prescrivent les règlements,

(ii) il réunit les titres et une expé-

rience pratique qui sont essentiel-

lement équivalents aux qualités re-

quises pour obtenir un tel diplôme,

selon ce que prescrivent les règle-

ments;

c) il a acquitté les droits que prescrivent

les règlements administratifs;

d) il satisfait aux autres exigences que
prescrivent les règlements aux fins de
l'inscription.

(2) Le registrateur délivre un certificat idem

d'inscription de technicien en travail social à

l'auteur d'une demande qui remplit les condi-

tions suivantes :

a) il présente sa demande conformément
aux règlements et aux règlements admi-

nistratifs;

b) il présente les documents que le regis-

trateur juge satisfaisants et qui attestent

que, selon le cas :

(i) il a obtenu un diplôme en techni-

ques de travail social dans le cadre

d'un programme de techniques de
travail social ou d'un programme
équivalent, selon ce que prescri-

vent les règlements,

(ii) il réunit les titres et une expé-

rience pratique qui sont essentiel-
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Grounds for

refusal

Same

ence that is substantially equiva-

lent to the qualifications required

for such a diploma, as prescribed

by the regulations;

(c) has paid the fees prescribed by the by-

laws; and

(d) meets any other requirements pre-

scribed by the regulations for registra-

tion.

(3) The Registrar may refuse to issue a cer-

tificate of registration for social work or social

service work if the Registrar has reasonable

grounds to believe that,

(a) the past conduct or actions of the appli-

cant afford grounds for belief that the

applicant will not perform his or her

duties as a social worker or social ser-

vice worker, as the case may be, in

accordance with the law, including but

not limited to this Act, the regulations

and the by-laws; or

(b) the applicant does not fulfil the require-

ments under this Act for the issuance of

the certificate.

(4) Except as otherwise directed under this

Act, the Registrar shall refuse to issue a certif-

icate of registration for social work or social

service work to an applicant who previously

held such a certificate of registration that was
revoked as a result of a decision of the Disci-

pline Committee or the Fitness to Practise

Committee and that was not reinstated under

section 29 or 30.

Terms, etc. (5) If the Registrar believes that a certifi-

cate of registration should be issued to an

applicant with terms, conditions or limitations,

the Registrar may impose those terms, condi-

tions or limitations.

Disclosure of 19. (!) The Registrar shall give an appli-
appiication

^.^^j f^^ ^ certificate of registration, at the

applicant's request, a copy of each document
the College has that is relevant to the applica-

tion.

Exception (2) The Registrar may refuse to give an

applicant anything that may, in the Registrar's

opinion, jeopardize the safety of any person.

Nonce of 20. (1) If the Registrar proposes to do one

reS^^to'"
°f ^^^ following, the Registrar shall first serve

issue, etc. notice of the proposal, with written reasons for

it, on the applicant:

1. Refuse to issue a certificate of registra-

tion.

2. Impose terms, conditions or limitations

to which the applicant has not con-

lement équivalents aux qualités re-

quises pour obtenir un tel diplôme,

selon ce que prescrivent les règle-

ments;

c) il a acquitté les droits que prescrivent

les règlements administratifs;

d) il satisfait aux autres exigences que
prescrivent les règlements aux fins de

l'inscription.

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer Motifs de

un certificat d'inscription de travailleur social

ou de technicien en travail social s'il a des

motifs raisonnables de croire :

a) soit que la conduite ou les actes anté-

rieurs de l'auteur de la demande offrent

des motifs de croire qu'il ne s'acquitte-

ra pas de ses fonctions de travailleur

social ou de technicien en travail social,

selon le cas, conformément à la loi, no-

tamment la présente loi, les règlements

et les règlements administratifs;

b) soit que l'auteur de la demande ne satis-

fait pas aux exigences prévues par la

présente loi pour la délivrance du certi-

ficat.

(4) Sauf disposition contraire de la présente idem

loi, le registrateur refuse de délivrer un certifi-

cat d'inscription de travailleur social ou de

technicien en travail social à l'auteur d'une

demande qui était précédemment titulaire d'un

tel certificat qui a été révoqué par suite d'une

décision du comité de discipline ou du comité

d'aptitude professionnelle et qui n'a pas été

remis en vigueur aux termes de l'article 29 ou

30.

(5) S'il croit que devrait être délivré à l'au- Conditions

teur d'une demande un certificat d'inscription
«"f^^tric-

. , ... , . . ,^ lions

assorti de conditions ou de restrictions, le re-

gistrateur peut imposer ces conditions ou

restrictions.

19. (1) Le registrateur remet sur demande
à l'auteur d'une demande de certificat d'ins-

cription une copie de chaque document se rap-

portant à celle-ci qui est en la possession de

l'Ordre.

Communica-
tion des

documents

relatifs à la

demande

(2) Le registrateur peut refuser de remettre Exception

à l'auteur d'une demande tout ce qui pourrait,

à son avis, compromettre la sécurité de qui-

conque.

20. (1) Le registrateur signifie d'abord un

avis de son intention, accompagné des motifs

écrits, à l'auteur de la demande s'il a l'inten-

tion :

1. soit de refuser de délivrer un certificat

d'inscription;

2. soit d'assortir de conditions ou de

restrictions auxquelles n'a pas consenti

Avis d'inten-

tion de

refuser un

certificat
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Exception

Contents of

notice

Request for

review

Submissions

Power of

Registrar if

no request

Duties of

Registration

Appeals

Committee

Exception

Extension of

time for

requesting

review

Examination

of docu-

ments, sub-

missions

No hearing

Order

sented on a certificate of registration to

be issued.

(2) Subsection (1) does not apply if the

Registrar refuses to issue a certificate under

subsection 18 (4).

(3) A notice under subsection (1) shall state

that the applicant may request a review by the

Registration Appeals Committee in accord-

ance with subsection (4).

(4) The request for review shall be in writ-

ing and shall be served on the Registrar within

60 days after the notice under subsection ( 1 ) is

served on the applicant.

(5) The request for review may be accom-
panied by written submissions.

(6) If an applicant does not request a

review in accordance with subsection (4), the

Registrar shall carry out the proposal stated in

the notice under subsection ( 1 ).

21. (1) If an applicant requests a review in

accordance with subsection 20 (4), the Regis-

tration Appeals Committee shall conduct the

review.

(2) Despite subsection (1), the Committee
shall refuse to conduct a review if, in its opin-

ion, the request for review is frivolous, vexa-

tious or an abuse of process.

(3) The Committee may extend the time for

requesting a review under subsection 20 (4) if

it is satisfied that there are apparent grounds

for granting relief on the review and that there

are reasonable grounds for applying for the

extension.

(4) The Committee shall ensure that the

person requesting the review is given an

opportunity to examine and make written sub-

missions on any documents that the Commit-
tee intends to consider in making its decision

on the review.

(5) Except as provided by section 20 and
this section, the Committee need not hold a

hearing or afford to any person an opportunity

for a hearing or an opportunity to make oral or

written submissions before making a decision

or giving a direction under this part.

(6) After considering the request for

review, the submissions and any document
that the Committee considers relevant, the

Committee may make an order doing one or

more of the following:

1. Directing the Registrar to issue the

appropriate certificate of registration.

l'auteur de la demande un certificat

d'inscription qui doit être délivré.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Exception

le registrateur refuse de délivrer un certificat

aux termes du paragraphe 1 8 (4).

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) indique

que l'auteur de la demande peut solliciter un

examen par le comité d'appel des inscriptions

conformément au paragraphe (4).

(4) La demande d'examen est présentée par

écrit et est signifiée au registrateur dans les

60 jours qui suivent la signification à l'auteur

de la demande de l'avis prévu au paragraphe

(1).

(5) La demande d'examen peut être accom-
pagnée d'observations écrites.

(6) Si l'auteur de la demande ne sollicite

pas d'examen conformément au paragraphe

(4), le registrateur donne suite à l'intention

indiquée dans l'avis prévu au paragraphe (1 ).

21. (I) Si l'auteur d'une demande sollicite

un examen conformément au paragraphe 20

(4), le comité d'appel des inscriptions effectue

l'examen.

Teneur de

l'avis

Demande
d'examen

Observations

Pouvoir du

registrateur

en l'absence

de demande
d'examen

Fonctions

du comité

d'appel des

inscriptions

Prorogation

du délai

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité Exception

refuse d'effectuer un examen s'il est d'avis

que la demande d'examen est frivole ou vexa-

toire ou constitue un abus de procédure.

(3) Le comité peut proroger le délai accor-

dé pour solliciter un examen en vertu du para-

graphe 20 (4) s'il est convaincu que la

demande d'examen semble fondée à première

vue et qu'il existe des motifs raisonnables

pour demander la prorogation.

(4) Le comité veille à ce que la personne

qui sollicite l'examen ait l'occasion d'exami-

ner les documents que le comité a l'intention

d'étudier pour rendre sa décision et de présen-

ter des observations écrites à l'égard de ceux-

ci.

(5) Sous réserve de l'article 20 et du pré-

sent article, le comité n'est pas obligé de tenir

d'audience ni d'accorder à qui que ce soit

l'occasion d'être entendu ou de présenter des

observations orales ou écrites avant de rendre

une décision ou de donner une directive en

vertu de la présente partie.

(6) Après étude de la demande d'examen,

des observations et de tout document qu'il

estime pertinent, le comité peut, par ordon-

nance :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer le

certificat d'inscription approprié.

Examen des

documents,

observations

Aucune
audience

Ordonnance
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Service of
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parties

Register

Contents

Inspection

Copies

Suspen-

sion: failure

to pay fees,

provide

information

2. Directing the Registrar to issue the

appropriate certificate of registration

and to make it subject to specified

terms, conditions or limitations.

3. Directing the Registrar to vary specified

terms, conditions or limitations in the

Registrar's proposal.

4. Directing the Registrar to refuse to

issue a certificate of registration.

(7) The Committee shall give its decision

under this section in writing to the Registrar,

with reasons, within 60 days after considering

the request for review and shall serve the per-

son who requested the review with a copy.

shall maintain a

Same

22. (1) The Registrar

register.

(2) Subject to any by-law respecting the

removal of information from the register, the

register shall contain,

(a) the name of each member of the Col-

lege and the class of certificate of regis-

tration that the member holds;

(b) any terms, conditions and limitations

imposed on the member's certificate of

registration;

(c) a notation of every revocation, cancel-

lation and suspension of a member's
certificate of registration;

(d) information that a committee required

by subsection 14 (1) directs shall be

included; and

(e) information that the by-laws prescribe

as information to be kept in the register.

(3) Any person has the right, during normal

business hours, to inspect the register

(4) The Registrar shall provide to any per-

son, on payment of a reasonable charge, a

copy of any part of the register

23. (1) The Registrar may suspend the cer-

tificate of registration of a member of the Col-

lege for,

(a) failure to pay a fee or penalty pre-

scribed by the by-laws; or

(b) failure to provide information required

by the by-laws.

(2) The Registrar shall not suspend a

member's certificate of registration without

first giving the member two-months notice of

the default and intention to suspend.

Signification

de la déci-

Tableau

Contenu du

tableau

2. Enjoindre au registrateur de délivrer le

certificat d'inscription approprié et de
l'assortir des conditions ou des restric-

tions précisées.

3. Enjoindre au registrateur de modifier

les conditions ou restrictions figurant

dans son avis d'intention qui sont préci-

sées.

4. Enjoindre au registrateur de refuser de

délivrer un certificat d'inscription.

(7) Le comité remet par écrit au registra-

teur, dans les 60 jours qui suivent l'étude de la

demande d'examen, la décision motivée qu'il

rend aux termes du présent article, et en signi-

fie une copie à la personne qui a sollicité

l'examen.

22. (1) Le registrateur tient un tableau.

(2) Sous réserve de tout règlement adminis-

tratif se rapportant à la suppression de rensei-

gnements, le tableau contient ce qui suit :

a) le nom de chaque membre de l'Ordre et

la catégorie de certificat d'inscription

dont il est titulaire;

b) les conditions et les restrictions dont est

assorti, le cas échéant, le certificat

d'inscription du membre;

c) l'indication de chaque révocation, an-

nulation et suspension du certificat

d'inscription d'un membre;

d) les renseignements qu'ordonne d'y con-

signer un comité qu'exige le paragraphe

14 (1);

e) les renseignements que les règlements

administratifs prescrivent comme de-

vant y figurer.

(3) Toute personne a le droit de consulter le Consultation

tableau pendant les heures de bureau.

(4) Le registrateur fournit à quiconque ac- Copies

quitte les droits raisonnables une copie de

toute partie du tableau.

23. (1) Le registrateur peut suspendre le

certificat d'inscription d'un membre de l'Or-

dre pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) défaut de paiement de droits ou de pé-

nalités prescrits par les règlements ad-

ministratifs;

b) défaut de fournir des renseignements

exigés par les règlements administratifs.

(2) Le registrateur ne peut suspendre le cer-

tificat d'inscription d'un membre sans d'abord

donner à celui-ci un avis de deux mois du
défaut et de son intention.

Suspension :

défaut de

paiement de

droits, défaut

de fournir

des rensei-

gnements

Idem
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Reinstate-

ment

Duties of

Complaints

Committee

Same

Same

Same

Same

(3) A person whose certificate of registra-

tion has been suspended under subsection (1)

is entitled to have the suspension removed on

payment of the fees and penalties prescribed

by the by-laws or on provision of the informa-

tion required by the by-laws, as the case may
be.

PART III

COMPLAINTS COMMITTEE,
DISCIPLINE COMMITTEE AND FITNESS

TO PRACTISE COMMITTEE

24. (1) The Complaints Committee shall

consider and investigate written complaints

regarding the conduct or actions of members
of the College.

(2) Despite subsection (1), the Complaints

Committee shall refuse to consider and inves-

tigate a written complaint if, in its opinion,

(a) the complaint does not relate to profes-

sional misconduct, incompetence or

incapacity on the part of a member of

the College; or

(b) the complaint is frivolous, vexatious or

an abuse of process.

(3) No action shall be taken by the Com-
plaints Committee under subsection (5) unless.

(a) a complaint in a form prescribed by the

by-laws has been filed with the Regis-

trar;

(b) the member of the College whose con-

duct or actions are being investigated

has been notified of the complaint and

given at least 30 days in which to sub-

mit in writing to the Committee any

explanations or representations the

member may wish to make concerning

the matter; and

(c) the Committee has examined all the

information and documents that the

College has that are relevant to the

complaint.

(4) Notice of a complaint under clause 3 (b)

shall include reasonable information about any

allegations contained in the complaint.

(5) The Complaints Committee in accord-

ance with the information it receives shall,

(a) direct that the matter be referred, in

whole or in part, to the Discipline Com-
mittee or the Fitness to Practise Com-
mittee;

(3) La personne dont le certificat d'inscrip- Remise en

tion a été suspendu en vertu du paragraphe ( 1 )
^'8"^"^

a le droit de faire annuler la suspension en

acquittant les droits et pénalités prescrits par

les règlements administratifs ou en fournissant

les renseignements exigés par eux, selon le

cas.

PARTIE III

COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE
DISCIPLINE ET COMITÉ

D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

24. (1) Le comité des plaintes étudie les Fonctions du

plaintes écrites se rapportant à la conduite ou <^°"t'^ <*<='*

* plaintes

aux actes des membres de l'Ordre et fait en-

quête sur elles.

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité des idem

plaintes refuse d'étudier une plainte écrite et

de faire enquête sur elle s'il est d'avis que,

selon le cas :

a) la plainte ne porte pas sur une faute

professionnelle de la part d'un membre
de l'Ordre ou sur l'incompétence ou

l'incapacité d'un tel membre;

b) la plainte est frivole ou vexatoire ou

constitue un abus de procédure.

(3) Le comité des plaintes ne doit prendre 'dem

aucune des mesures prévues au paragra-

phe (5) à moins que les conditions suivantes

ne soient réunies :

a) une plainte a été déposée auprès du re-

gistrateur dans la forme prescrite par les

règlements administratifs;

b) le membre de l'Ordre dont la conduite

ou les actes font l'objet de l'enquête a

été avisé de la plainte et a bénéficié

d'au moins 30 jours pour présenter par

écrit au comité des explications ou des

observations sur la question;

c) le comité a examiné tous les renseigne-

ments et documents pertinents en la

possession de l'Ordre.

(4) L'avis de plainte qui est donné aux 'dem

termes de l'alinéa (3) b) comprend des rensei-

gnements raisonnables sur toute allégation que

renferme la plainte.

(5) À la lumière des renseignements qu'il 'dem

reçoit, le comité des plaintes, selon le cas :

a) ordonne que la question soit renvoyée,

en tout ou en partie, au comité de disci-

pline ou au comité d'aptitude profes-

sionnelle;



Sec/art. 24 (5) TRAVAIL SOCIAL ET TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL Projet 76 13

Decision and

reasons

Notice

No hearing

Timely

disposal

Reference by

Council or

Kxecutive

Commiitee

Same

Interim
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(b) direct that the matter not be referred

under clause (a);

(c) require the person complained against

to appear before the Complaints Com-
mittee to be cautioned;

(d) refer the matter for alternative dispute

resolution if the Committee considers it

appropriate to do so and the complain-

ant and the member agree; or

(e) take any action it considers appropriate

in the circumstances and that is not

inconsistent with this Act, the regu-

lations or the by-laws.

(6) The Complaints Committee shall give

its decision in writing to the Registrar and,

except in the case of a decision made under

clause (5) (a), its reasons for the decision.

(7) The Registrar shall provide the com-
plainant and the person complained against

with a copy of the written decision made by

the Complaints Committee and its reasons for

the decision, if any.

(8) Except as provided by this section, the

Complaints Committee need not hold a hear-

ing or afford to any person an opportunity for

a hearing or an opportunity to make oral or

written submissions before making a decision

or giving a direction under this section.

(9) The Complaints Committee shall use its

best efforts to dispose of a complaint within

1 20 days of its being filed with the Registrar.

25. (1) The Council or the Executive Com-
mittee may direct the Discipline Committee to

hold a hearing and determine any allegation of

professional misconduct or incompetence on

the part of a member of the College.

(2) The Council or the Executive Commit-
tee may direct the Fitness to Practise Commit-
tee to hold a hearing and determine any alle-

gation of incapacity on the part of a member
of the College.

(3) The Council or the Executive Commit-
tee may make an interim order directing the

Registrar to suspend the certificate of registra-

tion of a member of the College or impose
terms, conditions or limitations on a member's
certificate of registration if,

(a) an allegation respecting the member has

been referred to the Discipline Commit-
tee or to the Fitness to Practise Com-
mittee; and

(b) the Council or the Executive Commit-
tee believes that the actions or conduct

of the member in the course of his or

b) ordonne que la question ne soit pas ren-

voyée aux termes de l'alinéa a);

c) exige de la personne qui fait l'objet de

la plainte qu'elle se présente devant lui

pour recevoir un avertissement;

d) renvoie la question aux fins de règle-

ment extrajudiciaire des différends s'il

estime que cela est approprié et que le

plaignant et le membre sont d'accord;

e) prend les mesures qu'il juge appro-

priées dans les circonstances et qui ne

sont pas incompatibles avec la présente

loi, les règlements ou les règlements

administratifs.

(6) Le comité des plaintes remet sa déci-

sion par écrit au registrateur et, à moins que
celle-ci n'ait été rendue aux termes de l'alinéa

(5) a), les motifs de sa décision.

(7) Le registrateur donne au plaignant et à

la personne qui fait l'objet de la plainte une

copie de la décision écrite du comité des

plaintes et, le cas échéant, des motifs de la

décision.

(8) Sous réserve du présent article, le comi-

té des plaintes n'est pas obligé de tenir d'au-

dience ni d'accorder à qui que ce soit l'occa-

sion d'être entendu ou de présenter des

observations orales ou écrites avant de rendre

une décision ou de donner une directive aux

termes du présent article.

(9) Le comité des plaintes fait tous les

efforts possibles pour statuer sur une plainte

dans les 120 jours qui suivent son dépôt au-

près du registrateur.

25. (1) Le conseil ou le bureau peut en-

joindre au comité de discipline de tenir une

audience et de statuer sur toute allégation de

faute professionnelle ou d'incompétence à

l'endroit d'un membre de l'Ordre.

(2) Le conseil ou le bureau peut enjoindre

au comité d'aptitude professionnelle de tenir

une audience et de statuer sur toute allégation

d'incapacité à l'endroit d'un membre de l'Or-

dre.

(3) Le conseil ou le bureau peut rendre une

ordonnance provisoire enjoignant au registra-

teur de suspendre le certificat d'inscription

d'un membre de l'Ordre ou d'assortir son cer-

tificat de conditions ou de restrictions si :

a) d'une part, une allégation concernant le

membre a été renvoyée au comité de

discipline ou au comité d'aptitude pro-

fessionnelle;

b) d'autre part, le conseil ou le bureau

croit que les actes ou la conduite du
membre dans l'exercice de sa profes-

Décision et

motifs

Avis

Aucune
audience

Délai pour

statuer sur la

plainte

Renvoi par le

conseil ou le

bureau

Idem

Suspension

provisoire
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misconduct

her practice exposes or is likely to

expose a person or persons to harm or

injury.

(4) No order shall be made under subsec-

tion (3) unless the member has been given,

(a) notice of the Council's or the Executive

Committee's intention to make the

order; and

(b) at least 14 days to make written submis-

sions to the Council or the Executive
Committee.

(5) Clause (4) (b) does not apply if the

Council or the Executive Committee believes

that the delay would be inappropriate in view
of the risk of harm or injury to a person or

persons.

(6) Except as provided by this section, the

Council or the Executive Committee need not

hold a hearing or afford any person an oppor-
tunity to make oral or written submissions
before making a decision or giving a direction

under this section.

(7) If an order is made under subsection (3)

in relation to a matter referred to the Disci-

pline Committee or to the Fitness to Practise

Committee,

(a) the College shall prosecute the matter

expeditiously; and

(b) the committee shall give precedence to

the matter.

(8) An order under subsection (3) continues

in force until the matter is disposed of by the

Discipline Committee or the Fitness to Prac-

tise Committee.

26. (1) The Discipline Committee shall,

(a) hear and determine matters directed or

referred to it under sections 24, 25 and
29; and

(b) perform any other duties assigned to it

by the Council.

(2) The Discipline Committee may find a

member of the College guilty of professional

misconduct if, after a hearing, the Committee
believes that the member has engaged in con-
duct that,

(a) contravenes this Act, the regulations or

the by-laws;

sion exposent ou exposeront vraisem-

blablement une ou des personnes à un
préjudice ou à des blessures.

(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue Restriction

en vertu du paragraphe (3) à moins que le

membre :

a) d'une part, n'ait été avisé de l'intention

du conseil ou du bureau de rendre l'or-

donnance;

b) d'autre part, n'ait bénéficié d'un délai

d'au moins 14 jours pour présenter des

observations par écrit au conseil ou au

bureau.

(5) L'alinéa (4) b) ne s'applique pas si le idem

conseil ou le bureau croit que le délai ne serait

pas approprié compte tenu du risque de préju-

dice ou de blessures auxquels sont exposées

une ou des personnes.

(6) Sous réserve du présent article, le con- Aucune

seil ou le bureau n'est pas obligé de tenir audience

d'audience ni d'accorder à qui que ce soit

l'occasion de présenter des observations orales

ou écrites avant de rendre une décision ou de
donner une directive en vertu du présent arti-

cle.

(7) Si une ordonnance est rendue en vertu Procédure

du paragraphe (3) à l'égard d'une question suivant l'or-

renvoyée au comité de discipline ou au comité
d'aptitude professionnelle :

a) d'une part, l'Ordre traite la question

avec célérité;

b) d'autre part, le comité donne priorité à

la question.

(8) L'ordonnance prévue au paragraphe (3) Effet de l'or-

demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité donnance

de discipline ou le comité d'aptitude profes-

sionnelle ait statué sur la question.

26. (1) Le comité de discipline fait ce qui Fonctions du

suit :
comité de

discipline

a) il entend et tranche les questions qui lui

sont renvoyées aux termes des articles

24, 25 et 29;

b) il s'acquitte des autres fonctions que lui

attribue le conseil.

(2) Le comité de discipline peut conclure Faute profes-

qu'un membre de l'Ordre a commis une faute
'"°""«"^

professionnelle si, à la suite d'une audience, le

comité croit que le membre, de par sa con-
duite, a, selon le cas :

a) contrevenu à la présente loi, aux règle-

ments ou aux règlements administratifs;
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Incompe-

tence

(b) contravenes an order of the Discipline

Committee, the Complaints Committee,

the Council or the Registrar; or

(c) is defined as being professional miscon-

duct in the regulations.

(3) The Discipline Committee may, after a

hearing, find a member of the College to be

incompetent if, in its opinion, the member has

displayed in his or her professional responsi-

bilities a lack of knowledge, skill or judgment
or disregard for the welfare of a person or

persons of a nature or extent that demonstrates

that the member is unfit to continue to carry

out his or her professional responsibilities or

that a certificate of registration held by the

member under this Act should be made sub-

ject to terms, conditions or limitations.

Powersof (4) If the Discipline Committee finds a
Discipline member guilty of professional misconduct or

to be incompetent, it shall make an order

doing one or more of the following:

1. Directing the Registrar to revoke any

certificate of registration held by the

member under this Act.

2. Directing the Registrar to suspend any

certificate of registration held by the

member under this Act for a specified

period, not exceeding 24 months.

3. Directing the Registrar to impose spec-

ified terms, conditions or limitations on

any certificate of registration held by

the member under this Act.

4. Directing that the imposition of a pen-

alty be postponed for a specified period

and not be imposed if specified terms

are met within that period.

Same (5) If the Discipline Committee finds a

member guilty of professional misconduct, it

may, in addition to exercising its powers under

subsection (4), make an order doing one or

more of the following:

1. Requiring that the member be repri-

manded, admonished or counselled by

the Committee or its delegate and, if

considered warranted, directing that the

fact of the reprimand, admonishment or

counselling be recorded on the register

for a specified or an unlimited period.

2. Imposing a fine in an amount that the

Committee considers appropriate, to a

maximum of $5,000, to be paid by the

member to the Minister of Finance for

Incompé-

tence

b) contrevenu à une ordonnance du comité

de discipline, du comité des plaintes ou

du conseil, ou à un ordre du registra-

teur;

c) commis une faute professionnelle au

sens des règlements.

(3) A la suite d'une audience, le comité de

discipline peut conclure qu'un membre de

l'Ordre est incompétent s'il est d'avis que ce

dernier a fait preuve, dans l'exercice de ses

fonctions, d'un manque de connaissances, de

compétence ou de jugement ou encore d'indif-

férence pour le bien-être d'une ou de plusieurs

personnes d'une nature ou d'un degré tels que

le membre est manifestement inapte à s'ac-

quitter de ses responsabilités professionnelles

ou qu'un certificat d'inscription dont il est

titulaire en vertu de la présente loi devrait être

assorti de conditions ou de restrictions.

(4) Si le comité de discipline conclut qu'un Pouvoirs du

membre a commis une faute professionnelle ^°™'^.''^
^ discipline

OU est mcompétent, il rend une ordonnance

visant une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer

tout certificat d'inscription dont le

membre est titulaire en vertu de la pré-

sente loi.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre,

pendant une période précisée qui ne dé-

passe pas 24 mois, tout certificat d'ins-

cription dont le membre est titulaire en

vertu de la présente loi.

3. Enjoindre au registrateur d'assortir de

conditions ou de restrictions précisées

tout certificat d'inscription dont le

membre est titulaire en vertu de la pré-

sente loi.

4. Ordonner que l'imposition d'une péna-

lité soit différée pendant une période

précisée et que la pénalité ne soit pas

imposée si les conditions précisées sont

remplies au cours de cette période.

(5) Si le comité de discipline conclut qu'un 'dem

membre a commis une faute professionnelle,

outre qu'il exerce les pouvoirs que lui confère

le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :

1. Exiger que le membre reçoive une ré-

primande, un avertissement ou des con-

seils de la part du comité ou de son

délégué et, si cela est nécessaire, ordon-

ner que ce fait soit consigné au tableau

pendant une période déterminée ou in-

déterminée.

2. Infliger une amende selon le montant

que le comité juge approprié, lequel ne

peut dépasser 5 000 $, et que le mem-
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payment into the Consolidated Revenue
Fund.

3. Directing that the finding and the order

of the Committee be published, in

detail or in summary, with or without

the name of the member, in the official

publication of the College and in any
other manner or medium that the Com-
mittee considers appropriate in the par-

ticular case.

4. Fixing costs to be paid by the member.

(6) In making an order under paragraph 4
of subsection (4), the Committee may specify

the terms that it considers appropriate, includ-

ing but not limited to terms requiring the suc-

cessful completion by the member of specified

courses of study.

(7) In making an order revoking or sus-

pending a certificate of registration or impos-
ing terms, conditions or limitations on a certif-

icate of registration, the Committee may fix a

period during which the member may not

apply under section 29.

(8) The Discipline Committee shall cause a

determination by the Committee that an alle-

gation of professional misconduct or incompe-

tence was unfounded to be published in the

official publication of the College, on the

request of the member against whom the alle-

gation was made.

(9) If the Discipline Committee believes

that the commencement of the proceeding was
unwarranted, the Committee may order that

the College reimburse the member of the Col-

lege for his or her costs or the portion of them
fixed by the Discipline Committee.

27. (1) The Fitness to Practise Committee
shall,

(a) hear and determine matters directed or

referred to it under sections 24, 25 or

29; and

(b) perform any other duties assigned to it

by the Council.

(2) The Fitness to Practise Committee may,
after a hearing, find a member of the College

to be incapacitated if, in its opinion, the mem-
ber is suffering from a physical or mental con-

dition or disorder such that.

(a) the member is unfit to continue to carry

out his or her professional responsibil-

ities; or

(b) a certificate of registration held by the

member under this Act should be made

bre doit payer au ministre des Finances

qui la verse au Trésor.

3. Ordonner que la conclusion et l'ordon-

nance du comité soient publiées de fa-

çon détaillée ou sommaire, avec ou sans

indication du nom du membre, dans la

publication officielle de l'Ordre et de
toute autre manière ou par tout autre

moyen que le comité juge approprié en

l'occurrence.

4. Fixer les frais que le membre doit

payer.

(6) Lorsqu'il rend une ordonnance aux 'dem

termes de la disposition 4 du paragraphe (4),

le comité peut préciser les conditions qu'il

juge appropriées, notamment des conditions

qui exigent du membre qu'il termine avec suc-

cès des programmes d'études précisés.

(7) Lorsqu'il rend une ordonnance visant à 'dem

révoquer ou à suspendre un certificat d'ins-

cription ou à assortir un certificat d'inscription

de conditions ou de restrictions, le comité peut

fixer un délai dans lequel le membre ne peut

présenter de demande en vertu de l'article 29.

(8) Si le comité de discipline conclut

qu'une allégation de faute professionnelle ou
d'incompétence n'était pas fondée, il fait pu-

blier cette conclusion dans la publication offi-

cielle de l'Ordre sur demande du membre en

cause.

(9) Si le comité de discipline croit que l'in-

troduction de l'instance était injustifiée, il

peut ordonner à l'Ordre de rembourser au

membre de l'Ordre tout ou partie des frais que
fixe le comité.

Publication

sur demande

Frais

Fonctions du

comité d'ap-

titude profes-

sionnelle

27. (I) Le comité d'aptitude profession-

nelle fait ce qui suit :

a) il entend et tranche les questions qui lui

sont renvoyées aux termes des articles

24, 25 ou 29;

b) il s'acquitte des autres fonctions que lui

attribue le conseil.

(2) À la suite d'une audience, le comité incapacité

d'aptitude professionnelle peut conclure qu'un

membre de l'Ordre est frappé d'incapacité s'il

est d'avis que ce dernier est atteint d'une

affection physique ou mentale ou de troubles

physiques ou mentaux qui sont tels que, selon

le cas :

a) le membre est inapte à s'acquitter de

ses responsabilités professionnelles;

b) le certificat d'inscription dont le mem-
bre est titulaire en vertu de la présente
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subject to terms, conditions or limita-

tions.

Powers of (3) If the Fitness to Practise Committee
p""^"^'° finds a member to be incapacitated, it shall

Committee make an order doing one or more of the fol-

lowing:

1. Directing the Registrar to revoke the

member's certificate of registration.

2. Directing the Registrar to suspend the

member's certificate of registration for

a specified period, not exceeding 24
months.

3. Directing the Registrar to impose spec-

ified terms, conditions or limitations on

the member's certificate of registration.

4. Directing that the imposition of a pen-

alty be postponed for a specified period

and not be imposed if specified terms

are met within that period.

Same

Same

Publication

on request

Costs

Procedure on

hearings

Parties

(4) In making an order under paragraph 4

of subsection (3), the Committee may specify

the terms that it considers appropriate, includ-

ing but not limited to terms requiring the pro-

duction to the Committee of evidence satisfac-

tory to it that any physical or mental condition

or disorder in respect of which the penalty was
imposed has been resolved.

(5) In making an order revoking or sus-

pending a certificate of registration or impos-

ing terms, conditions or limitations on a certif-

icate of registration, the Committee may fix a

period during which the member may not

apply under section 29.

(6) The Fitness to Practise Committee shall

cause a determination by the Committee that

an allegation of incapacity was unfounded to

be published in the official publication of the

College, on the request of the member against

whom the allegation was made. '

(7) If the Fitness to Practise Committee
believes that the commencement of the pro-

ceeding was unwarranted, the Committee may
order that the College reimburse the member
for his or her costs or the portion of them

fixed by the Committee.

28. (1) This section applies to hearings of

the Discipline Committee under section 26
and to hearings of the Fitness to Practise Com-
mittee under section 27.

(2) The College and the member of the

College whose conduct or actions are being

investigated are parties to the hearing.

loi devrait être assorti de conditions ou
de restrictions.

(3) Si le comité d'aptitude professionnelle Pouvoirsdu

conclut qu'un membre est frappé d'incapacité,
ji?"J"^r f''-

il rend une ordonnance visant une ou plu- sionneiie

sieurs des fins suivantes :

1

.

Enjoindre au registrateur de révoquer le

certificat d'inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre,

pendant une période précisée qui ne dé-

passe pas 24 mois, le certificat d'ins-

cription du membre.

3. Enjoindre au registrateur d'assortir de

conditions ou de restrictions précisées

le certificat d'inscription du membre.

4. Ordonner que l'imposition d'une péna-

lité soit différée pendant une période

précisée et que la pénalité ne soit pas

imposée si les conditions précisées sont

remplies au cours de cette période.

(4) Lorsqu'il rend une ordonnance aux idem
.

termes de la disposition 4 du paragraphe (3),

le comité peut préciser les conditions qu'il

juge appropriées, notamment des conditions

qui exigent du membre qu'il produise au co-

mité des preuves qui le convainquent que l'af-

fection physique ou mentale ou les troubles

physiques ou mentaux qui ont donné lieu à la

pénalité ont été surmontés.

(5) lorsqu'il rend une ordonnance visant à idem

révoquer ou à suspendre un certificat d'ins-

cription ou à assortir un tel certificat de condi-

tions ou de restrictions, le comité peut fixer un

délai dans lequel le membre ne peut présenter

de demande en vertu de l'article 29.

Publication

sur demande
(6) Si le comité d'aptitude professionnelle

conclut qu'une allégation d'incapacité n'était

pas fondée, il fait publier cette conclusion

dans la publication officielle de l'Ordre sur

demande du membre en cause.

(7) Si le comité d'aptitude professionnelle Frais

croit que l'introduction de l'instance était in-

justifiée, il peut ordonner à l'Ordre de rem-

bourser au membre tout ou partie des frais que

fixe le comité.

28. (1) Le présent article s'applique aux Procédure

audiences que tient le comité de discipline aux

termes de l'article 26 et à celles que tient le

comité d'aptitude professionnelle aux termes

de l'article 27.

(2) L'Ordre et le membre de l'Ordre dont la Panics

conduite ou les actes font l'objet d'une en-

quête sont parties à l'audience.
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Examination

of documen-
tary evidence

Members
holding

hearing not

to have taken

part in

investigation

Same

Discipline

Committee

hearings to

be public

Exceptions

Same

Fitness to

Practise

Committee
hearings to

be closed

(3) A party to the hearing shall be given an

opportunity to examine before the hearing any

documents that will be given in evidence at

the hearing.

(4) Members of the Discipline Committee
or Fitness to Practise Committee holding a

hearing shall not have taken part before the

hearing in any investigation of the subject-

matter of the hearing, other than as a member
of the Council or Executive Committee con-

sidering the referral of the matter to the Disci-

pline Committee or Fitness to Practise Com-
mittee, and shall not communicate directly or

indirectly about the subject-matter of the hear-

ing with any person or with any party or repre-

sentative of a party except on notice to and

opportunity for all parties to participate.

(5) Despite subsection (4), the Discipline

Committee or Fitness to Practise Committee
may seek legal advice from an adviser inde-

pendent from the parties and, in that case, the

nature of the advice shall be made known to

the parties so that they may make submissions

as to the law.

(6) A hearing of the Discipline Committee
shall, subject to subsections (7) and (8), be

open to the public.

(7) The Discipline Committee may make
an order that the public, including members of

the College, be excluded from a hearing or

any part of a hearing if the Committee is satis-

fied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed at the hearing of such

a nature that the desirability of avoiding

public disclosure of them in the interest

of any person affected or in the public

interest outweighs the desirability of

adhering to the principle that hearings

be open to the public;

(c) a person involved in a civil or criminal

proceeding may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-

ized.

(8) The Discipline Committee may also

make an order that the public, including mem-
bers of the College, be excluded from any part

of a hearing in which it will deliberate

whether to exclude them from a hearing or a

part of a hearing.

(9) A hearing of the Fitness to Practise

Committee shall, subject to subsection (10),

be closed to the public, including members of

the College.

Restriction

relative aux

enquêtes

Idem

Caractère

public des

audiences

(3) Une partie à l'audience a l'occasion. Examende

avant l'audience, d'examiner les documents '^ P''^"^^
''°'

cumentaire
qur y seront produits en preuve.

(4) Les membres du comité de discipline

ou du comité d'aptitude professionnelle qui

tiennent une audience ne doivent pas avoir

pris part, avant l'audience, à une enquête por-

tant sur l'objet de l'audience, si ce n'est à titre

de membre du conseil ou du bureau qui exa-

mine le renvoi de la question au comité de

discipline ou au comité d'aptitude profession-

nelle. Ils ne doivent pas non plus communi-
quer directement ou indirectement avec une

personne, une partie ou un représentant de

cette dernière au sujet de l'objet de l'audience

sauf si toutes les parties en sont avisées et ont

l'occasion de participer.

(5) Malgré le paragraphe (4), le comité de

discipline ou le comité d'aptitude profession-

nelle peut demander des conseils juridiques à

un conseiller indépendant des parties. Dans ce

cas, la nature des conseils est communiquée
aux parties pour qu'elles puissent présenter

des observations quant au droit applicable.

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8),

les audiences du comité de discipline sont pu-

bliques.

(7) Le comité de discipline peut rendre une Exceptions

ordonnance excluant le public, y compris les

membres de l'Ordre, d'une audience ou d'une

partie d'audience s'il est convaincu que, selon

le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'au-

dience des questions financières, per-

sonnelles ou autres de nature telle qu'il

vaut mieux éviter leur divulgation dans

l'intérêt de toute personne concernée ou

dans l'intérêt public qu'adhérer au prin-

cipe selon lequel les audiences doivent

être publiques;

c) une personne engagée dans une instance

civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être

compromise.

(8) Le comité de discipline peut aussi ren- 'dem

dre une ordonnance excluant le public, y com-
pris les membres de l'Ordre, de toute partie

d'une audience au cours de laquelle il délibé-

rera de la question de savoir s'il doit exclure

le public d'une audience ou d'une partie d'au-

dience.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), le Huis clos

public, y compris les membres de l'Ordre, est

exclu des audiences du comité d'aptitude pro-

fessionnelle.
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Open on

request of

member in

some cases

Same

Recording of

evidence

Only mem-
bers at hear-

ing 10 partic-

ipate in

decision

Release of

documentary

evidence

Service of

decision,

rea.sons

(10) A hearing of the Fitness to Practise

Committee shall be open to the public, includ-

ing members of the College, if the person who
is alleged to be incapacitated requests it in a

written notice received by the Registrar before

the day the hearing commences, unless the

Fitness to Practise Committee is satisfied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed at the hearing of such

a nature that the desirability of avoiding

public disclosure of them in the interest

of any person affected or in the public

interest outweighs the desirability of

acceding to the request of the person

who is alleged to be incapacitated;

(c) a person involved in a civil or criminal

proceeding may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-

ized.

(11) The Fitness to Practise Committee
may also make an order that the public,

including members of the College, be

excluded from any part of a hearing in which

it will deliberate whether to exclude them

from a hearing or a part of a hearing.

(12) The oral evidence taken before the

Discipline Committee or Fitness to Practise

Committee shall be recorded and, if requested

by a party, copies of a transcript shall be pro-

vided to the party at the party's expense.

(13) No member of the Discipline Commit-
tee or Fitness to Practise Committee shall par-

ticipate in a decision of the committee follow-

ing a hearing unless he or she was present

throughout the hearing and heard the evidence

and argument of the parties.

(14) Documents and things put in evidence

at a hearing shall, on the request of the party

who produced them, be returned by the Disci-

pline Committee or Fitness to Practise Com-
mittee within a reasonable time after the

matter in issue has been finally determined.

(15) Subject to subsection (16), the com-
mittee shall give its decision in writing with

reasons and serve it.

(a) on the parties; and

(b) if the matter was referred to the Disci-

pline Committee as a result of a com-
plaint under subsection 24 (1), on the

complainant

•^ame (16) If the hearing was closed, the Disci-

pline Committee or Fitness to Practise Com-

Idem

(10) Une audience du comité d'aptitude

professionnelle est publique, et les membres
de l'Ordre peuvent y assister, si la personne

qui fait l'objet de l'allégation d'incapacité en

fait la demande par avis écrit, lequel doit par-

venir au registrateur avant le jour où débute

l'audience, à moins que le comité ne soit con-

vaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'au-

dience des questions financières, per-

sonnelles ou autres de nature telle qu'il

vaut mieux éviter leur divulgation dans

l'intérêt de toute personne concernée ou

dans l'intérêt public qu'accéder à la

demande de la personne qui fait l'objet

de l'allégation d'incapacité;

c) une personne engagée dans une instance

civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être

compromise.

(11) Le comité d'aptitude professionnelle

peut aussi rendre une ordonnance excluant le

public, y compris les membres de l'Ordre, de

toute partie d'une audience au cours de la-

quelle il délibérera de la question de savoir

s'il doit exclure le public d'une audience ou

d'une partie d'audience.

(12) Les témoignages oraux recueillis de-

vant le comité de discipline ou le comité d'ap-

titude professionnelle sont consignés et une

copie de leur transcription est fournie à toute

partie, à ses frais, sur demande.

(13) Seuls les membres du comité de disci-

pline ou du comité d'aptitude professionnelle

qui ont assisté à toute l'audience et ont enten-

du les témoignages et les plaidoiries des par-

ties peuvent participer à la décision que rend

le comité à l'issue d'une audience.

(14) Les documents et choses produits en

preuve à une audience sont remis sur demande
par le comité de discipline ou le comité d'apti-

tude professionnelle à la partie qui les a pro-

duits, dans un délai raisonnable après qu'il a

été statué sur la question en litige.

(15) Sous réserve du paragraphe (16), le

comité rend sa décision par écrit, accompa-

gnée des motifs, et la signifie :

a) aux parties;

b) au plaignant, si la question a été ren-

voyée au comité de discipline par .suite

d'une plainte déposée aux termes du
paragraphe 24 ( 1 ).

(16) Si l'audience a été tenue à huis clos, le 'dem

comité de discipline ou le comité d'aptitude

Audience pu-

blique sur

demande du

membre dans

certains cas

Consignation

des témoi-

gnages

Participation

à la décision

Remise de la

preuve docu-

mentaire

Signification

de la déci-

sion et

motifs
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mittee may, in its discretion, withhold reasons

when it serves its decision on the complainant.

PART IV
REINSTATEMENT AND VARIATION

29. (1) A person who has had a certificate

of registration revoked or suspended as a

result of a proceeding before the Discipline

Committee may apply in writing to the Regis-

trar to have a new certificate issued or the

suspension removed.

(2) A person who has a certificate of regis-

tration that is subject to terms, conditions or

limitations as a result of a proceeding before

the Discipline Committee may apply in writ-

ing to the Registrar for the removal or modi-

fication of the terms, conditions or limitations.

(3) An application under subsection (1) or

(2) shall not be made before the expiry of the

period fixed for the purpose by the Discipline

Committee under subsection 26 (7) or under

paragraph 6 of subsection (6), as the case may
be.

(4) If the Discipline Committee did not fix

a period under subsection 26 (7) or under

paragraph 6 of subsection (6), an application

under subsection (1) or (2) shall not be made
earlier than one year from the date of the order

under section 26 or the date of the last order

made under this section, as the case may be.

Referral lo (5) The Registrar shall refer an application

Comm'uee
^^^^^ subsection (1) or (2) to the Discipline

Committee.

Reinstate-

ment after

disciplinary

proceedings

Variation

after discipli-

nary pro-

ceedings

Time of

application

Same

Order (6) The Discipline Committee may, after a

hearing, make an order doing one or more of

the following:

1

.

Refusing the application.

2. Directing the Registrar to issue a certif-

icate of registration to the applicant.

3. Directing the Registrar to remove the

suspension of the applicant's certificate

of registration.

4. Directing the Registrar to impose spec-

ified terms, conditions and limitations

on the applicant's certificate of registra-

tion.

5. Directing the Registrar to remove any

term, condition or limitation on the ap-

plicant's certificate of registration.

6. Fixing a period during which the appli-

cant may not apply under this section.

Remise en

vigueur après

une instance

disciplinaire

Modification

après une

instance dis-

ciplinaire

Délai de

présentation

professionnelle peut, à sa discrétion, signifier

sa décision au plaignant sans les motifs.

PARTIE IV
REMISE EN VIGUEUR ET

MODIFICATION

29. (1) La personne dont le certificat d'ins-

cription a été révoqué ou suspendu à la suite

d'une instance devant le comité de discipline

peut demander par écrit au registrateur qu'un

nouveau certificat lui soit délivré ou que la

suspension soit annulée.

(2) La personne dont le certificat d'inscrip-

tion est assorti de conditions ou de restrictions

à la suite d'une instance devant le comité de

discipline peut demander par écrit au registra-

teur que ces conditions ou restrictions soient

supprimées ou modifiées.

(3) La demande prévue au paragraphe (1)

ou (2) ne peut être présentée avant l'expiration

du délai fixé à cette fin par le comité de disci-

pline en vertu du paragraphe 26 (7) ou de la

disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas.

(4) Si le comité de discipline n'a fixé aucun idem

délai en vertu du paragraphe 26 (7) ou de la

disposition 6 du paragraphe (6), la demande
prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être

présentée en-deçà d'un an à compter de la

date de l'ordonnance rendue en vertu de l'arti-

cle 26 ou de la date de la dernière ordonnance

rendue en vertu du présent article, selon le

cas.

(5) Le registrateur renvoie la demande pré- Renvoi au

vue au paragraphe (1) ou (2) au comité de
''^^^^i^l

discipline.

(6) À la suite d'une audience, le comité de Ordonnance

discipline peut, par ordonnance :

1

.

Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un

certificat d'inscription à l'auteur de la

demande.

3. Enjoindre au registrateur d'annuler la

suspension du certificat d'inscription de

l'auteur de la demande.

4. Enjoindre au registrateur d'assortir de

conditions et de restrictions précisées le

certificat d'inscription de l'auteur de la

demande.

5. Enjoindre au registrateur de supprimer

toute condition ou restriction dont est

assorti le certificat d'inscription de l'au-

teur de la demande.

6. Fixer un délai dans lequel l'auteur de la

demande ne peut présenter de demande
en vertu du présent article.

m i



Sec/art. 29 (7) TRAVAIL SOCIAL ET TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL Projet 76 21

Parties

Examination

of documen-

tary evidence

Closed

hearings

Recording of

evidence

Only mem-
bers at

hearing to

participate

In decision

Release of

documentary

evidence

Service of

decision on

parties

Fitness to

Practise

Committee

Reinstate-

ment; no

hearing

(7) The College and the applicant are par-

ties to the hearing under this section.

(8) A party to the hearing shall be given an

opportunity to examine before the hearing any
documents that will be given in evidence at

the hearing.

(9) Hearings of the Discipline Committee
under this section shall be closed to the public,

including members of the College.

(10) If requested by a party, the oral evi-

dence taken before the Discipline Committee
under this section shall be recorded and, if

requested by a party, copies of a transcript

shall be provided to the party at the party's

expense.

(11) No member of the Discipline Commit-
tee shall participate in a decision of the Com-
mittee under this section unless he or she was
present throughout the hearing and heard the

evidence and the argument of the parties.

(12) Documents and things put in evidence

at a hearing under this section shall, on the

request of the party who produced them, be

returned by the Discipline Committee within a

reasonable time after the matter in issue has

been finally determined.

(13) The Discipline Committee shall give

its decision under this section in writing, with

reasons, and shall serve each party with a copy

of the decision.

(14) Subsections (1) to (13) apply with nec-

essary modifications to the Fitness to Practise

Committee and, for the purpose,

(a) a reference to the Discipline Committee
shall be deemed to be a reference to the

Fitness to Practise Committee; and

(b) a reference to subsection 26 (7) shall be

deemed to be a reference to subsection

27 (5).

30. The Council or Executive Committee
may, without a hearing, with respect to a per-

son who has had a certificate suspended or

revoked for any reason under this Act, make
an order doing one or more of the following:

1. Directing the Registrar to issue a certif-

icate of registration to the person.

2. Directing the Registrar to remove the

suspension of the person's certificate of

registration.

(7) L'Ordre et l'auteur de la demande sont Parties

parties à l'audience tenue aux termes du pré-

sent article.

(8) Une partie à l'audience a l'occasion, Examende

avant l'audience, d'examiner les documents '" Pf<="^« <*°-

, . cumentaire
qui y seront produits en preuve.

(9) Est exclu des audiences que tient le co- Huis clos

mité de discipline aux termes du présent arti-

cle le public, y compris les membres de l'Or-

dre.

(10) À la demande d'une partie, les témoi-

gnages oraux recueillis devant le comité de

discipline aux termes du présent article sont

consignés et, à la demande d'une partie, une

copie de leur transcription est fournie à

celle-ci, à ses frais.

(11) Seuls les membres du comité de disci-

pline qui ont assisté à toute l'audience et ont

entendu les témoignages et les plaidoiries des

parties peuvent participer à la décision que
rend le comité aux termes du présent article.

(12) Les documents et choses produits en

preuve à une audience tenue aux termes du
présent article sont remis sur demande par le

comité de discipline à la partie qui les a pro-

duits, dans un délai raisonnable après qu'il a

été statué sur la question en litige.

(13) Le comité de discipline rend aux

termes du présent article sa décision par écrit,

accompagnée des motifs, et en signifie une

copie à chacune des parties.

(14) Les paragraphes (1) à (13) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, au co-

mité d'aptitude professionnelle et, à cet

égard :

a) la mention du comité de discipline est

réputée une mention du comité d'apti-

tude professionnelle;

b) la mention du paragraphe 26 (7) est ré-

putée une mention du paragraphe 27

(5).

30. Dans le cas d'une personne dont le cer-

tificat d'inscription a été suspendu ou révoqué

pour quelque motif que ce soit en vertu de la

présente loi, le conseil ou le bureau peut, par

ordonnance et sans tenir d'audience :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un

certificat d'inscription à la personne.

2. Enjoindre au registrateur d'annuler la

suspension du certificat d'inscription de

la personne.

Consignation

des témoi-

gnages

Participation

à la décision

Remùse de la

preuve docu-

mentaire

Signification

de la déci-

sion aux

parties

Comité d'ap-

titude profes-

sionnelle

Remise en

vigueur :

aucune

audience

I
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Appeal to

court

Same

Certified

copy of

record

Powers of

court on

appeal

Effect of

appeal

Registrar's

investigation

PARTY
APPEALS TO COURT

31. (1) A party to a proceeding before the

Registration Appeals Committee, the Disci-

pline Committee or the Fitness to Practise

Committee may appeal to the Divisional

Court, in accordance with the rules of court,

from the decision or order of the committee.

(2) For purposes of this section, a person

who requests a review under section 20 is a

party to the review by the Registration

Appeals Committee.

(3) On the request of a party desiring to

appeal to the Divisional Court and on payment
of the fee prescribed by the by-laws for the

purpose, the Registrar shall give the party a

certified copy of the record of the proceeding,

including any documents received in evidence

and the decision or order appealed from.

(4) An appeal under this section may be

made on questions of law or fact or both and

the court may affirm or may rescind the deci-

sion of the committee appealed from and may
exercise all powers of the committee and may
direct the committee to take any action which
the committee may take and that the court

considers appropriate and, for the purpose, the

court may substitute its opinion for that of the

committee or the court may refer the matter

back to the committee for rehearing, in whole
or in part, in accordance with any directions

the court considers appropriate.

(5) An appeal from a decision or order of a

committee mentioned in subsection (1) does

not operate as a stay of that decision or order.

PART VI
REGISTRAR'S POWERS OF

INVESTIGATION

32. ( 1 ) If the Registrar believes on reason-

able and probable grounds,

(a) that a member of the College has com-
mitted an act of professional miscon-

duct or is incompetent or incapacitated;

(b) that there is cause to refuse to issue a

certificate applied for under this Act;

(c) that there is cause to suspend or revoke

a certificate issued under this Act; or

(d) that there is cause to impose terms, con-

ditions or limitations on a certificate

applied for or issued under this Act,

Appel

Idem

Copie

conforme du

dossier

Pouvoirs du

tribunal saisi

de l'appel

PARTIE V
APPELS

31. (1) Une partie à une instance devant le

comité d'appel des inscriptions, le comité de
discipline ou le comité d'aptitude profession-

nelle peut interjeter appel devant la Cour divi-

sionnaire de la décision ou de l'ordonnance du
comité conformément aux règles de pratique.

(2) Pour l'application du présent article, la

personne qui sollicite un examen en vertu de
l'article 20 est partie à l'examen qu'effectue

le comité d'appel des inscriptions.

(3) À la demande d'une partie qui souhaite

interjeter appel devant la Cour divisionnaire et

sur acquittement des droits prescrits par les

règlements administratifs à cet effet, le regis-

trateur remet à la partie une copie certifiée

conforme du dossier de l'instance, y compris

les documents reçus en preuve et la décision

ou l'ordonnance portée en appel.

(4) L'appel interjeté en vertu du présent

article peut porter sur des questions de droit

ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confir-

mer ou annuler la décision du comité portée

en appel, exercer les pouvoirs du comité et

enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure
qu'il est habilité à prendre et que le tribunal

juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut

substituer son opinion à celle du comité ou lui

renvoyer la question pour qu'il l'entende de

nouveau, en totalité ou en partie, conformé-

ment aux directives que le tribunal juge appro-

priées.

(5) L'appel d'une décision ou d'une ordon-

nance d'un comité visé au paragraphe (1) n'a

pas pour effet de suspendre l'exécution de

cette décision ou de cette ordonnance.

PARTIE VI
POUVOIRS D'ENQUÊTE DU

REGISTRATEUR

32. (1) Le registrateur peut nommer un ou Enquête du

plusieurs enquêteurs chargés d'établir le bien-
'^^g'*"'^'^"'^

fondé de ses prétentions s'il croit, en se fon-

dant sur des motifs raisonnables et probables :

a) soit qu'un membre de l'Ordre a commis
une faute professionnelle ou est incom-

pétent ou frappé d'incapacité;

b) soit qu'il y a lieu de refuser de délivrer

un certificat demandé en vertu de la

présente loi;

c) soit qu'il y a lieu de suspendre ou de

révoquer un certificat délivré en vertu

de la présente loi;

d) soit qu'il y a lieu d'assortir de condi-

tions ou de restrictions un certificat de-

mandé ou délivré en vertu de la pré-

sente loi.

Effet de

l'appel
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Approval of

Executive

Commillee

Powers of

investigator

Same

Same

Obstruction

of investi-

gator

Entries and

searches

Searches by
day unless

slated

the Registrar may appoint one or more investi-

gators to investigate whether such act has

occurred, such incompetence or incapacity

exists or there is such cause.

(2) The Registrar shall not make an

appointment under subsection (1) without the

approval of the Executive Committee.

(3) The investigator may inquire into and

examine the conduct or actions of the member
to be investigated as the conduct or actions

relate to the matter the Registrar sought to be

investigated in appointing the investigator.

(4) The investigator has, for the purposes of

the investigation, all the powers of a commis-
sion under Part II of the Public Inquiries Act.

(5) The investigator may, on production of

his or her appointment, enter at any reasonable

time the place of work of the member or the

premises of the member's employer and may
examine anything found there that is relevant

to the investigation.

(6) No person shall obstruct an investigator

in the course of his or her duties or withhold

or conceal from him or her or destroy any-

thing that is relevant to the investigation.

33. (1) A justice of the peace may, on the

application of an investigator, issue a warrant

authorizing the investigator to enter and

search a place and examine anything that is

relevant to the investigation if the justice of

the peace is satisfied that the investigator has

been properly appointed and that there are rea-

sonable and probable grounds for believing

that,

(a) the member being investigated has

committed an act of professional mis-

conduct or is incompetent or incapaci-

tated; and

(b) there is something relevant to the inves-

tigation at the place.

(2) A warrant issued under subsection (1)

does not authorize an entry or search after

sunset or before sunrise unless it is expressly

stated in the warrant.

Assistance (3) An investigator entering and searching

lorcc""^
y 2 place under the authority of a warrant issued

under subsection (1) may be assisted by other

persons and may enter a place by force.

Investigator

10 show

idcnlincation

(4) An investigator entering and searching

a place under the authority of a warrant issued

under subsection (1) shall produce his or her

identification, on request, to any person at the

place.

Approbation

du bureau

Pouvoirs de

l'enquêteur

Idem

Idem

(2) Le registrateur ne peut procéder à la

nomination visée au paragraphe (1) sans l'ap-

probation du bureau.

(3) L'enquêteur peut examiner la conduite

ou les actes du membre qui doit faire l'objet

de l'enquête dans la mesure où cette conduite

ou ces actes se rapportent à la question sur

laquelle le registrateur, en nommant l'enquê-

teur, voulait faire porter l'enquête.

(4) Pour les besoins de l'enquête, l'enquê-

teur est investi des pouvoirs conférés à une

commission par la partie II de la Loi sur les

enquêtes publiques.

(5) L'enquêteur peut, sur production de

l'acte de sa nomination, pénétrer à toute heure

raisonnable dans le lieu de travail du membre
ou dans les locaux de son employeur et exami-

ner tout ce qui est pertinent.

(6) Nul ne doit entraver le travail d'un en- Entrave au

quêteur dans l'exercice de ses fonctions, ni |y^^^''.<|^

j j •
I • j- • 1 j' 'enquêteur

garder par-devers soi, lui dissimuler ou dé-

truire quoi que ce soit qui est pertinent.

33. (1) Un juge de paix peut décerner à Perquisitions

l'enquêteur qui en fait la demande un mandat
l'autorisant à pénétrer dans un lieu et à y per-

quisitionner, ainsi qu'à examiner tout ce qui

est pertinent, s'il est convaincu que l'enquê-

teur a été nommé de façon régulière et qu'il

existe des motifs raisonnables et probables de

croire que :

a) d'une part, le membre qui fait l'objet de

l'enquête a commis une faute profes-

sionnelle ou est incompétent ou frappé

d'incapacité;

b) d'autre part, il se trouve quelque chose

de pertinent dans ce lieu.

Perquisition

de jour sauf

indication

contraire

(2) Le mandat décerné aux termes du para-

graphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser une

entrée ou une perquisition entre le coucher et

le lever du soleil, sauf indication contraire ex-

presse dans le mandat.

(3) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et Aide et

y perquisitionne en vertu d'un mandat décerné Recours à la

aux termes du paragraphe (1) peut se faire

aider par d'autres personnes et peut avoir re-

cours à la force pour y pénétrer.

(4) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et obligation

y perquisitionne en vertu d'un mandat décerné
fjij[.

j"'*"^".

aux termes du paragraphe ( 1 ) est tenu de pré- semer

senter une pièce d'identité à toute personne une pièce

d'identité
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Copying of

documents

and objects

Removal of

documents

and objects

Return of

documents

and objects

or copies

Copy as

evidence

34. (1) An investigator may copy, at the

College's expense, a document or object that

an investigator may examine under section 32

or under the authority of a warrant issued

under section 33.

(2) An investigator may remove a docu-

ment or object described in subsection (1) if,

(a) it is not practicable to copy it in the

place where it is examined; or

(b) a copy of it is not sufficient for the

purposes of the investigation.

(3) If it is practicable to copy a document
or object removed under subsection (2), the

investigator shall,

(a) if it was removed under clause (2) (a),

return the document or object within a

reasonable time; or

(b) if it was removed under clause (2) (b),

provide the person who was in posses-

sion of the document or object with a

copy of it within a reasonable time.

(4) A copy of a document or object certi-

fied by an investigator to be a true copy shall

be received in evidence in any proceeding to

the same extent and shall have the same evi-

dentiary value as the document or object it-

self.

35. The Registrar shall report the results of

an investigation to one or more of the Execu-

tive Committee, the Registration Appeals

Committee, the Complaints Committee, the

Discipline Committee or the Fitness to Prac-

tise Committee, as the Registrar considers

appropriate.

PART VII

REGULATIONS AND BY-LAWS

Regulations 36. (1) Subject to the approval of the Lieu-

subjecn?
tenant Governor in Council and with prior

approval review by the Minister, the Council may make
regulations,

1. prescribing classes of certificates of

registration and imposing terms, condi-

tions and limitations on the certificates

of registration as a class;

2. respecting applications for certificates

of registration or classes of them and
the issuing, suspension, revocation and
expiration of the certificates or classes

of them;

Report of

investigation

qui se trouve sur les lieux et qui en fait la

demande.

34. (1) L'enquêteur peut, aux frais de l'Or- Reproduc-

dre, faire une copie des documents ou objets
"ondedocu-

,., .

^
, ,, • , -,^ mentset

qu il peut exammer en vertu de 1 article 32 ou d'objets

d'un mandat décerné aux termes de l'arti-

cle 33.

(2) L'enquêteur peut enlever les documents Enlèvement

ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le

cas

de docu-

ments et

d'objets

a) il n'est pas possible d'en faire une copie

sur les lieux mêmes;

b) une copie ne suffit pas pour les besoins

de l'enquête.

(3) S'il est possible de faire une copie des Restitution

documents ou objets enlevés en vertu paragra-
'''=''

^'^l'-
1 ,-,x 1, -

f o mentset
phe (2), 1 enquêteur : objets ou des

copies

a) s ils ont été enlevés en vertu de l'ali-

néa (2) a), restitue les documents ou

objets dans un délai raisonnable;

b) s'ils ont été enlevés en vertu de l'ali-

néa (2) b), fournit à la personne qui

était en possession des documents ou

objets une copie de ceux-ci, dans un

délai raisonnable.

(4) Les copies de documents ou d'objets Copies à titre

qui sont certifiées conformes aux originaux ''^P''^"^^

par un enquêteur sont reçues en preuve dans

toute instance dans la même mesure que les

originaux et ont la même valeur probante

qu'eux.

35. Le registrateur présente un rapport fai-

sant état du résultat de l'enquête au bureau, au

comité d'appel des inscriptions, au comité des

plaintes, au comité de discipline ou au comité

d'aptitude professionnelle, ou à plusieurs

d'entre eux, selon ce qu'il juge approprié.

PARTIE VII

RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
ADMINISTRATIFS

Rapport

d'enquête

Règlements

de l'Ordre
36. (I) Sous réserve de l'approbation du

lieutenant-gouverneur en conseil et après exa-
,
^

. . .

,

^ ^ , sous reserve

men par le ministre, le conseil peut, par règle- dapproba-

ment : tion

1. prescrire les catégories de certificats

d'inscription et fixer les conditions et

les restrictions dont sont assortis les

certificats d'inscription d'une catégorie

donnée;

2. traiter des demandes de certificats

d'inscription ou de catégories de ceux-

ci et de la délivrance, de la suspension,

de la révocation et de l'expiration des

certificats ou des catégories de ceux-ci;
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3. prescribing social work programs and
equivalent programs and social service

work programs and equivalent pro-

grams for the purposes of section 18

(registration);

4. prescribing standards, qualifications

and other requirements for the issue of

certificates of registration, including,

without limiting the generality of the

foregoing, prescribing combinations of

academic qualifications and practical

experience sufficient for membership;

5. defining specialties in the professions,

providing for certificates relating to

those specialities and the qualifications

for and suspension and revocation of

those certificates and governing the use

of prescribed terms, titles or designa-

tions by members of the College indi-

cating a specialization in the profes-

sions;

6. prescribing ongoing education require-

ments for members of the College;

7. requiring and providing for the inspec-

tion and examination of premises used

in connection with the practice of the

profession and of equipment, books,

accounts, reports and records of mem-
bers of the College relating to their

practices;

8. prescribing what constitutes a conflict

of interest in the practice of social work
and regulating or prohibiting the prac-

tice of social work in cases where there

is a conflict of interest;

9. prescribing what constitutes a conflict

of interest in the practice of social ser-

vice work and regulating or prohibiting

the practice of social service work in

cases where there is a conflict of inter-

est;

10. defining professional misconduct for

the purposes of clause 26 (2) (c);

11. respecting the promotion or advertising

of the practice of the professions;

12. respecting the reporting and publication

of decisions of committees;

13. requiring members of the College to

keep records in respect of their practice

and prescribing the contents of those

records;

14. regulating or prohibiting the use of

terms, titles and designations by mem-

3. prescrire les programmes de travail

social et les programmes équivalents

ainsi que les programmes de techniques

de travail social et les programmes
équivalents pour l'application de l'arti-

cle 18 (inscription);

4. prescrire les normes, les qualités re-

quises et les autres conditions de déli-

vrance des certificats d'inscription, no-

tamment prescrire les combinaisons de

titres et d'expérience pratique suffi-

santes pour devenir membre;

5. définir les spécialités de chacune des

professions, prévoir les certificats rela-

tifs à ces spécialités et les qualités né-

cessaires à leur obtention, prévoir la

suspension et la révocation de ces certi-

ficats, et régir l'emploi par les membres
de l'Ordre des termes, désignations ou

titres prescrits qui indiquent une spécia-

lisation dans ces professions;

6. prescrire des exigences en matière de

formation continue des membres de

l'Ordre;

7. exiger et prévoir l'inspection des locaux

servant à l'exercice de la profession de

même que l'inspection de l'équipement

et l'examen des livres, comptes, rap-

ports et dossiers des membres de l'Or-

dre relatifs à l'exercice de leur profes-

sion;

8. prescrire ce qui constitue un conflit

d'intérêts dans l'exercice de la profes-

sion de travailleur social et réglementer

ou interdire l'exercice de cette profes-

sion en cas de conflit d'intérêts;

9. prescrire ce qui constitue un conflit

d'intérêts dans l'exercice de la profes-

sion de technicien en travail social et

réglementer ou interdire l'exercice de

cette profession en cas de conflit d'inté-

rêts;

10. définir ce qui constitue une faute pro-

fessionnelle pour l'application de l'ali-

néa 26 (2) c);

11. traiter de la promotion de l'exercice de

chacune des professions ou de la publi-

cité à cet égard;

12. traiter du compte rendu et de la publica-

tion des décisions des comités;

13. exiger des membres de l'Ordre qu'ils

tiennent des dossiers relativement à

l'exercice de leur profession et prescrire

le contenu de ces dossiers;

14. réglementer ou interdire l'emploi par

les membres de l'Ordre de certains
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Examina-

tions

permitted

By-laws

bers of the College in respect of their

practices;

15. respecting the giving of notice of meet-

ings and hearings that are to be open to

the public;

16. providing for the exemption of any

member or class of members of the

College from any of the regulations

made under this section;

17. prescribing conditions to be met before

the Registrar issues certificates of regis-

tration under subsection 63 (1) or (2);

18. prescribing anything that is referred to

in this Act as being prescribed by the

regulations.

(2) A regulation made under paragraph 4 of

subsection (1) may authorize the Registrar to

assess the qualifications or competency of po-

tential members by examinations or other

means.

37. (1) The Council may make by-laws

relating to the administrative and domestic

affairs of the College including, but not limit-

ed to, by-laws,

1

.

adopting a seal for the College;

2. providing for the execution of docu-

ments by the College;

3. respecting banking and finance;

4. fixing the financial year of the College

and providing for the audit of the

accounts and transactions of the Col-

lege;

5. respecting the election of Council mem-
bers, including the requirements for

members of the College to be able to

vote, electoral districts and election re-

counts;

6. respecting the qualification of Council

members who are elected;

7. prescribing conditions disqualifying

elected members of the Council from

sitting on the Council and governing the

removal of disqualified Council mem-
bers;

8. prescribing positions of officers, of the

College, providing for the election or

appointment of officers and prescribing

the duties of officers;

15.

termes, titres et désignations relative-

ment à l'exercice de leur profession;

traiter de la remise des avis des ré-

unions et audiences publiques;

16. prévoir l'exemption de tout membre ou
toute catégorie de membres de l'Ordre

de l'application de tout règlement pris

en application du présent article;

17. prescrire les conditions à remplir avant

que ne soient délivrés, par le registra-

teur, des certificats d'inscription aux

termes du paragraphe 63 (l)ou(2);

1 8. prescrire tout ce qui est indiqué dans la

présente loi comme étant prescrit par

les règlements.

(2) Tout règlement pris en application de la Examens

disposition 4 du paragraphe (1) peut autoriser
^"'°"*^*

le registrateur à évaluer les qualités ou la com-
pétence des membres éventuels en leur faisant

passer des examens ou par d'autres moyens.

37. (1) Le conseil peut, par règlement ad- Règlements

ministratif, traiter des affaires administratives f^"""""^^"
tifs

et internes de 1 Ordre, notamment :

1

.

adopter le sceau de l'Ordre;

2. prévoir la passation des documents par

l'Ordre;

3. traiter des affaires bancaires et finan-

cières de l'Ordre;

4. fixer l'exercice de l'Ordre et prévoir la

vérification de ses comptes et de ses

opérations;

5. traiter de l'élection des membres du

conseil, notamment les exigences aux-

quelles les membres de l'Ordre doivent

satisfaire pour pouvoir voter, les cir-

conscriptions électorales et les nou-

veaux dépouillements;

6. traiter des qualités requises des mem-
bres du conseil qui sont élus;

7. prescrire les conditions qui rendent les

membres élus du conseil inaptes à y
siéger et régir la destitution des mem-
bres du conseil jugés inaptes;

8. prescrire les postes des dirigeants de

l'Ordre, prévoir leur élection ou leur

nomination, et prescrire leurs fonctions;
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9. respecting the calling, holding and con-

ducting of meetings of the Council and

the duties of members of the Council;

10. respecting the calling, holding and con-

ducting of meetings of the members of

the College;

11. respecting conflict of interest rules for

members of the Council, for members
of committees and for officers and

employees of the College;

12. providing for the remuneration of mem-
bers of the Council and committees,

other than persons appointed by the

Lieutenant Governor in Council, and

for the payment of the expenses of the

Council and committees in the conduct

of their business;

13. respecting the filling of vacancies on

the Council or on committees;

14. respecting the membership and prac-

tices and procedures of the committees

required by subsection 14 (1), including

i. the number of members to be

appointed to each committee,

ii. the terms of office of those mem-
bers,

iii. the conditions disqualifying mem-
bers of the College from sitting on

those committees,

iv. the removal of disqualified com-
mittee members, and

v. the quorum of those committees;

15. respecting the membership, powers,

duties and practices and procedures of

committees other than those required by

subsection 14 (1), including

i. the number of members to be

appointed to each committee,

ii. the terms of office of those mem-
bers,

iii. the conditions disqualifying mem-
bers of the College from sitting on

those committees,

iv. the removal of disqualified com-
mittee members, and

v. the quorum for those committees;

9. traiter de la convocation, de la tenue et

du déroulement des réunions du conseil,

ainsi que des fonctions de ses membres;

10. traiter de la convocation, de la tenue et

du déroulement des assemblées des

membres de l'Ordre;

11. traiter des règles applicables aux mem-
bres du conseil, aux membres des comi-

tés ainsi qu'aux dirigeants et employés

de l'Ordre en ce qui concerne les con-

flits d'intérêts;

12. prévoir la rémunération des membres
du conseil et des comités, à l'exclusion

des personnes nommées par le lieute-

nant-gouverneur en conseil, ainsi que le

paiement des dépenses du conseil et des

comités dans l'exercice de leurs activi-

tés;

13. traiter de la façon de combler les va-

cances au sein du conseil ou des comi-

tés;

14. traiter des règles qui régissent les mem-
bres et des règles de pratique et de pro-

cédure des comités qu'exige le paragra-

phe 14 (1), notamment :

i. le nombre de membres qui doivent

être nommés au sein de chaque co-

mité,

ii. le mandat de ces membres.

iii. les conditions qui rendent les

membres de l'Ordre inaptes à sié-

ger à ces comités,

iv. la destitution des membres d'un

comité jugés inaptes,

V. le quorum de ces comités;

15. traiter des règles qui régissent les mem-
bres, des pouvoirs, des fonctions et des

règles de pratique et de procédure des

comités autres que ceux qu'exige le pa-

ragraphe 14(1), notamment :

i. le nombre de membres qui doivent

être nommés au sein de chaque co-

mité,

ii. le mandat de ces membres,

iii. les conditions qui rendent les

membres de l'Ordre inaptes à sié-

ger à ces comités,

iv. la destitution des membres d'un

comité jugés inaptes,

V. le quorum de ces comités;
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16. respecting the composition, practices

and procedures of and quorum for pan-

els of committees;

17. delegating to the Executive Committee
powers and duties of the Council, other

than the power to make, amend or

revoke regulations or by-laws;

18. prescribing a code of ethics and stan-

dards of practice for members or classes

of members of the College;

19. providing for the appointment of in-

vestigators;

20. respecting the keeping of a register of

members of the College, including, but

not limited to, prescribing the informa-

tion that must be kept in the register

and information that may be removed
from the register;

21. requiring members of the College to

provide the College with information

necessary for establishing and maintain-

ing the register and for establishing and
maintaining records necessary for the

proper functioning of the College;

22. respecting the duties and office of the

Registrar and the f)owers and duties of

deputy registrars;

23. prescribing procedures for making,

amending and revoking by-laws;

24. prescribing forms and providing for

their use;

25. respecting the management of property

of the College;

26. respecting membership of the College

in a national organization of bodies

with similar functions, the payment of

annual assessments and representation

at meetings;

27. authorizing the making of grants to

advance knowledge or the education of

persons wishing to practise social work
or social service work, to maintain or

improve the standards of practice of

social work and social service work or

to provide public information about,

and encourage interest in, the past and

present role of social work and social

service work in society;

28. requiring members of the College to

pay annual fees, fees upon registration,

fees for election recounts and continu-

ing education programs and fees for

16. traiter de la composition, des règles de

pratique et de procédure et du quorum
des sous-comités des comités;

17. déléguer au bureau les pouvoirs et fonc-

tions du conseil, sauf le pouvoir de

prendre, de modifier ou d'abroger des

règlements ou des règlements adminis-

tratifs;

18. prescrire un code de déontologie et des

normes d'exercice de la profession pour

les membres ou catégories de membres
de l'Ordre;

19. prévoir la nomination des enquêteurs;

20. traiter de la tenue d'un tableau des

membres de l'Ordre, notamment pres-

crire les renseignements qui doivent y
figurer et ceux qui peuvent en être sup-

primés;

21. exiger des membres de l'Ordre qu'ils

lui fournissent les renseignements né-

cessaires pour dresser le tableau et le

tenir à jour et pour constituer et tenir à

jour les dossiers nécessaires à la bonne
marche de l'Ordre;

22. traiter des fonctions et du poste de re-

gistrateur et des pouvoirs et fonctions

des registrateurs adjoints;

23. prescrire la procédure pour prendre,

modifier et abroger des règlements ad-

ministratifs;

24. prescrire des formules et en prévoir

l'utilisation;

25. traiter de la gestion des biens de l'Or-

dre;

26. traiter de l'affiliation de l'Ordre à une

association nationale regroupant des or-

ganismes chargés de fonctions analo-

gues, du paiement des cotisations an-

nuelles et de la représentation aux

réunions;

27. autoriser l'octroi de subventions en vue

de faire avancer les connaissances ou de

promouvoir l'éducation des personnes

qui désirent exercer la profession de tra-

vailleur social ou de technicien en tra-

vail social, de maintenir ou de rehausser

les normes d'exercice de ces profes-

sions, ou encore de renseigner le public

sur le rôle présent et passé de ces pro-

fessions au sein de la société et d'en-

courager le public à s'y intéresser;

28. exiger des membres de l'Ordre qu'ils

acquittent les cotisations annuelles, les

droits d'inscription, les droits applica-

bles aux nouveaux dépouillements et
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anything the Registrar or a committee
of the College is required or authorized

to do with respect to members, requir-

ing members to pay penalties for the

late payment of any fee and specifying

the amount of any such fee or penalty;

29. requiring persons to pay fees, set by the

Registrar or by-law, for applying for a

certificate and anything the Registrar is

required or authorized to do with

respect to persons who are not mem-
bers;

30. authorizing the College to make
arrangements for the indemnity of

members of the College against profes-

sional liability and providing levies to

be paid by members;

31. requiring members of the College to

have professional liability insurance

that satisfies the requirements specified

in the by-laws or to belong to a spec-

ified association that provides protec-

tion against professional liability and

requiring members to give proof of the

insurance or membership to the Regis-

trar in the manner set out in the by-

laws;

32. respecting the designation of life or ho-

nourary members of the College and

prescribing their rights and privileges;

33. exempting any member or class of

member of the College from a by-law

made under this section;

34. respecting indemnification by the Col-

lege of members of the Council, of

members of committees and of officers

and employees of the College;

35. respecting service of documents and

giving of documents.

(2) A by-law made under paragraph 9 or 10

of subsection (1) may provide for the meetings

to be held in any manner that allows all the

persons participating to communicate with

each other simultaneously and instantane-

ously.

,
-aanimous (3) A by-law or resolution signed by all the

{
y- ws

members of the Council is as valid and effec-

tive as if passed at a meeting of the Council

called, constituted and held for the purpose.

Meetings by

, telecom-

) munications,

etc.

29.

30.

aux programmes d'éducation perma-
nente et les droits relatifs à tout ce que
le registrateur ou un comité de l'Ordre

doit ou peut faire à l'égard des mem-
bres, exiger des membres qu'ils versent

des amendes en cas d'acquittement des

droits en retard, et préciser le montant

de ces droits ou amendes;

exiger l'acquittement des droits que

fixe le registrateur ou un règlement ad-

ministratif à l'égard d'une demande de

certificat et pour tout ce que le registra-

teur doit ou peut faire à l'égard des

personnes qui ne sont pas membres;

autoriser l'Ordre à prendre des arrange-

ments pour la protection de ses mem-
bres contre la responsabilité profession-

nelle et prévoir les contributions que

ceux-ci doivent payer;

31. exiger des membres de l'Ordre qu'ils

aient une assurance-responsabilité pro-

fessionnelle qui satisfasse aux exi-

gences précisées dans les règlements

administratifs ou qu'ils adhèrent à une

association précisée qui offre la protec-

tion contre la responsabilité profession-

nelle, et exiger des membres qu'ils

fournissent au registrateur la preuve de

leur assurance ou de leur adhésion de la

manière prévue dans les règlements ad-

ministratifs;

32. traiter de la désignation des membres à

vie ou des membres honoraires de l'Or-

dre et prescrire leurs droits et privi-

lèges;

33. exempter tout membre ou toute catégo-

rie de membres de l'Ordre de l'applica-

tion d'un règlement administratif pris

en application du présent article;

34. traiter de l'indemnisation, par l'Ordre,

des membres du conseil, des membres
des comités ainsi que des dirigeants et

employés de l'Ordre;

35. traiter de la signification et de la remise

des documents.

(2) Les règlements administratifs pris en

application de la disposition 9 ou 10 du para-

graphe (1) peuvent prévoir que les réunions

ou les assemblées soient tenues de façon que

tous les participants puissent communiquer les

uns avec les autres simultanément et instanta-

nément.

(3) Les règlements administratifs ou les ré-

solutions que signent tous les membres du

conseil sont aussi valides et exécutoires que

s'ils avaient été adoptés à une réunion du con-

seil convoquée, formée et tenue à cette fin.

Réunions ou

a.ssemblées à

l'aide des

télécommu-

nications

Unanimité à

l'égard des

règlements

administra-

tifs
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Copies of

by-laws
(4) The Council shall ensure that a copy of

each by-law is given to the Minister.

38. (1) The Lieutenant Governor in Coun-Regulations

L^G inc ^'^^ ™^y make regulations,

(a) prescribing additional functions of the

College for the purposes of paragraph

10 of subsection 3 (2);

(b) respecting the appointment of persons

to the Council under clause 4 (2) (c),

including but not limited to regulations

specifying how different interests are to

be represented on the Council;

(c) providing for any transitional matters

the Lieutenant Governor in Council

considers necessary or advisable in con-

nection with the establishment of the

College or the assumption of powers
and duties by the College;

(d) providing for any other matters the

Lieutenant Governor in Council consid-

ers necessary or advisable in connection

with the College.

(2) In the event of a conflict between a

regulation made under clause (1) (c) and this

Act, the regulation prevails.

39. (1) A regulation or by-law made under

this Act may be general or specific.

Conflict

Regulations

and by-laws:

general or

specific

Same

Copies of

regulations,

by-laws

Same

Employer's

report, termi-

nation for

misconduct,

etc.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), a regulation or by-law may be

limited in its application to any class of mem-
bers of the College, certificates or qualifica-

tions.

40. (1) The Council shall ensure that a

copy of each regulation and by-law made
under this Act is available for public inspec-

tion in the office of the College.

(2) The Registrar shall provide to any per-

son on payment of a reasonable charge, a copy

of any regulation or by-law made under this

Act.

PART VIII

REPORTS TO COLLEGE CONCERNING
MEMBERS' CONDUCT

41. (1) A person who, for reasons of pro-

fessional misconduct, incompetence or inca-

pacity of a member of the College, terminates

the employment of the member shall file with

the Registrar within 30 days after the termina-

tion, a written report setting out the reasons.

(4) Le conseil veille à ce qu'une copie des Copies des

règlements administratifs soit remise au minis-
'^^g'^™"'*

° administra-
tre. tifs

38. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) prescrire les autres fonctions de l'Ordre

pour l'application de la disposition 10

du paragraphe 3 (2);

b) traiter de la nomination de personnes au

conseil aux termes de l'alinéa 4 (2) c),

notamment préciser la représentation

des intérêts différents au conseil;

c) traiter de toute question transitoire que
le lieutenant-gouverneur en conseil juge

nécessaire ou souhaitable en rapport

avec la création de l'Ordre ou la prise

en charge de pouvoirs et de fonctions

par l'Ordre;

d) traiter de toute autre question que le

lieutenant-gouverneur en conseil juge

nécessaire ou souhaitable en ce qui con-

cerne l'Ordre.

(2) Les dispositions des règlements pris en

application de l'alinéa (1) c) l'emportent sur

les dispositions incompatibles de la présente

loi.

39. (1) Les règlements et les règlements

administratifs pris en application de la pré-

sente loi peuvent avoir une portée générale ou

particulière.

(2) Sans préjudice de la portée générale du

paragraphe (1), les règlements et les règle-

ments administratifs peuvent être restreints à

une catégorie de membres de l'Ordre, de certi-

ficats ou de compétences.

40. (1) Le conseil veille à ce qu'une copie

des règlements et règlements administratifs

pris en application de la présente loi soit mise

à la disposition du public aux fins de consulta-

tion dans les bureaux de l'Ordre.

(2) Le registrateur fournit à quiconque ac-

quitte des droits raisonnables une copie de tout

règlement ou règlement administratif pris en

application de la présente loi.

PARTIE VIII

RAPPORTS À L'ORDRE CONCERNANT
LA CONDUITE DES MEMBRES

41. (1) Quiconque met fin à l'emploi d'un

membre de l'Ordre pour des motifs de faute

professionnelle, d'incompétence ou d'incapa-

cité dépose auprès du registrateur, dans les 30

jours suivant le congédiement, un rapport écrit

énonçant les motifs de la décision.

Règlements

pris par le

lieutenant-

gouverneur

en conseil

Incompatibi-

lité

Portée des

règlements el

des règle-

ments admi-

nistratifs

Idem

Copies des

règlements et

des règle-

ments admi-

nistratifs

Idem

Rapport de

l'employeur:

congédie-

ment pour

inconduite
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Report (o

College,

intention to

terminate for

misconduct,

etc.

Employer's

report, mem-
ber con-

victed of

offence

Member's
report, mem-
ber con-

victed of

offence

Member's
report, sex-

ual abuse by

another

member

Exception

Information

from client

Definition

I Time for

' filing report

(2) If a person intended to terminate the

employment of a memlier for reasons of pro-

fessional misconduct, incompetence or inca-

pacity but the person did not do so because the

member resigned, the person shall file with

the Registrar within 30 days after the resigna-

tion a written report setting out the reasons

upon which the person intended to act.

42. (1) A person shall promptly notify the

College in writing if the person becomes
aware that a member of the College who is or

has been employed by the person has been

convicted of an offence under the Criminal

Code (Canada) involving sexual conduct.

(2) A member of the College shall

promptly notify the College in writing if he or

she is convicted of an offence under the Crim-

inal Code (Canada) involving sexual conduct.

43. (1) A member of the College shall file

a report to the College in accordance with

section 44 if, in the course of his or her prac-

tice, the member obtains reasonable grounds

to believe that another member has sexually

abused a client.

(2) A member is not required to file a

report under subsection (1) if the member does

not have information to identify the member
who would be the subject of the report.

(3) If a member is required to file a report

because of reasonable grounds obtained from

one of the member's clients, the member shall

use his or her best efforts to advise the client

of the requirement to file the report before

doing so.

(4) In this section and section 44,

"sexual abuse", with respect to a client by a

member of the College means,

(a) sexual intercourse or another form of

physical sexual relations between the

member and the client,

(b) touching, of a sexual nature, of the client

by the member, or

(c) behaviour or remarks of a sexual nature

by the member towards the client, other

than behaviour or remarks of a clinical

nature appropriate to the service pro-

vided.

44. (1) A report under section 43 shall be

filed,

(a) forthwith, if the person who is required

to file the report has reasonable grounds

to believe that the member will con-

tinue to sexually abuse the client or will

sexually abuse other clients; or

(2) Quiconque avait l'intention de mettre

fin à l'emploi d'un membre pour des motifs de

faute professionnelle, d'incompétence ou d'in-

capacité, mais ne l'a pas fait parce que le

membre a démissionné, dépose auprès du re-

gistrateur, dans les 30 jours suivant la démis-

sion, un rapport écrit énonçant les motifs justi-

fiant son intention d'agir.

42. (1) Avise l'Ordre promptement par

écrit, la personne qui apprend qu'un membre
de l'Ordre qui est ou a déjà été employé par

elle a été déclaré coupable d'une infraction au

Code criminel (Canada) liée à un comporte-

ment d'ordre sexuel.

(2) Le membre de l'Ordre avise celui-ci

promptement par écrit s'il est déclaré coupa-

ble d'une infraction au Code criminel (Ca-

nada) liée à un comportement d'ordre sexuel.

43. (1) Le membre de l'Ordre dépose un

rapport auprès de celui-ci conformément à

l'article 44 si, dans l'exercice de sa profes-

sion, il lui est donné des motifs raisonnables

de croire qu'un autre membre a infligé des

mauvais traitements d'ordre sexuel à un client.

Rapport à

l'Ordre sur

l'intention de

congédier un

membre pour

inconduite

Rapport de

l'employeur :

membre
déclaré cou-

pable d'une

infraction

Rapport du

membre
déclaré cou-

pable d'une

infraction

Rapport du

membre :

allégation de

mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel

par un autre

membre

Renseigne-

ments

provenant

d'un client

(2) Le membre n'est pas tenu de déposer un Exception

rapport aux termes du paragraphe (1) s'il n'a

pas de renseignements permettant d'identifier

le membre qui ferait l'objet du rapport.

(3) Le membre qui est tenu de déposer un

rapport en raison de motifs raisonnables ac-

quis auprès d'un de ses clients fait tout en son

pouvoir pour informer le client de cette exi-

gence avant de déposer le rapport.

(4) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article et à l'article 44.

«mauvais traitements d'ordre sexuel» Dans le

cas de tels traitements infligés à un client

par un membre de l'Ordre, s'entend, selon

le cas :

a) des rapports sexuels ou de toute autre

forme de rapports physiques d'ordre

sexuel entre le membre et le client;

b) des attouchements d'ordre sexuel du

client par le membre;

c) des comportements ou des remarques

d'ordre sexuel du membre à l'endroit du

client, à l'exception des comportements

ou des remarques de nature clinique qui

sont appropriés au service fourni.

44. (1) Le rapport visé à l'article 43 est

déposé :

a) sans délai, si la personne qui est tenue

de le déposer a des motifs raisonnables

de croire que le membre continuera

d'infliger des mauvais traitements d'or-

Délai de

dépôt du

rapport
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Contents of

report

Consent

required re

name

No proceed-

ing against

person

reporting

Use of title,

social worker

Same

Use of title,

social service

worker

Same

(b) within 30 days after the obligation to

report arose, otherwise.

(2) The report shall include,

(a) the name of the person filing the report;

(b) the name of the member who is the

subject of the report;

(c) an explanation of the alleged sexual

abuse;

(d) if the grounds of the person filing the

report are related to a particular client

of the member who is the subject of the

report, the name of that client, subject

to subsection (3).

(3) The name of a client who may have

been sexually abused shall not be included in

a report unless the client, or if the client is

incapable, the client's representative, consents

in writing to the inclusion of the client's name.

45. No proceeding shall be instituted

against a person for filing a report in good
faith under this Part.

PART IX
MISCELLANEOUS

46. (1) No person except a registered

social worker shall use the English title

"social worker" or "registered social worker"

or the French title "travailleur social" or "tra-

vailleur social inscrit" or an abbreviation of

any of those titles to represent expressly or by
implication that he or she is a social worker or

registered social worker.

(2) No person except a registered social

worker shall represent or hold out expressly or

by implication that he or she is a social worker

or a registered social worker.

47. (1) No person except a registered

social service worker shall use the English

title "social service worker" or "registered

social service worker" or the French title

"technicien en travail social" or "technicien en

travail social inscrit" or an abbreviation of any

of those titles to represent expressly or by

implication that he or she is a social service

worker or registered social service worker.

(2) No person except a registered social

service worker shall represent or hold out

dre sexuel au client ou en infligera à

d'autres clients;

b) dans les 30 jours qui suivent le jour où
naît l'obligation de déposer un rapport,

dans les autres cas.

(2) Le rapport doit contenir :

a) le nom de la personne qui dépose le

rapport;

b) le nom du membre qui fait l'objet du
rapport;

c) une explication des mauvais traitements

d'ordre sexuel faisant l'objet de l'allé-

gation;

d) sous réserve du paragraphe (3), le nom
du client du membre qui fait l'objet du
rapport si les motifs de la personne qui

dépose le rapport sont liés à ce client.

(3) Le nom d'un client qui peut avoir été

victime de mauvais traitements d'ordre sexuel

ne doit pas figurer dans le rapport sans le

consentement écrit du client ou, si celui-ci est

incapable, de son représentant.

45. Sont irrecevables les instances intro-

duites contre une personne pour avoir déposé

de bonne foi un rapport aux termes de la pré-

sente partie.

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

46. (1) Quiconque n'est pas travailleur

social inscrit ne doit employer le titre de «tra-

vailleur social» ou de «travailleur social ins-

crit» en français ou le titre de «social worker»

ou de «registered social workeD> en anglais ou
une abréviation de l'un ou l'autre de ces titres

pour se présenter expressément ou implicite-

ment comme un travailleur social ou un tra-

vailleur social inscrit.

(2) Quiconque n'est pas travailleur social

inscrit ne doit, expressément ou implicite-

ment, se présenter comme un travailleur social

ou un travailleur social inscrit, ni se faire pas-

ser pour l'un ou l'autre.

47. (1) Quiconque n'est pas technicien en

travail social inscrit ne doit employer le titre

de «technicien en travail social» ou de «tech-

nicien en travail social inscrit» en français ou
le titre de «social service worker» ou de

«registered social service worker» en anglais

ou une abréviation de l'un ou l'autre de ces

titres pour se présenter expressément ou impli-

citement comme un technicien en travail

social ou un technicien en travail social ins-

crit.

(2) Quiconque n'est pas technicien en tra-

vail social inscrit ne doit, expressément ou

Contenu du

rapport

Con.sente-

ment requis

Immunité

touchant les

rapports

Emploi du

titre de

travailleur

social

Idem

Emploi du

titre de

technicien en

travail social

Idem
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Right to use

French

Same

Limitation

Definition

Immunity of

College

Confidential-

ity

expressly or by implication that he or she is a

social service worker or a registered social

service worker.

48. (1) A person has the right to use

French in all dealings with the College.

(2) The Council shall take all reasonable

measures and make all reasonable plans to

ensure that persons may use French in all

dealings with the College.

(3) The right to use French given by this

section is subject to the limits that are reason-

able in the circumstances.

(4) In this section,

"dealings" means any practice or procedure

available to the public or to members of the

College and includes giving or receiving

communications, information or notices,

making applications, taking examinations or

tests and participating in programs or in

hearings or reviews.

49. No proceeding for damages shall be

instituted against the College, the Council, a

committee of the College, a member of the

Council or a committee of the College, or an

officer, employee, agent or appointee of the

College for any act done in good faith in the

performance or intended performance of a

duty or in the exercise or the intended exercise

of a power under this Act, a regulation or a

by-law, or for any neglect or default in the

performance or exercise in good faith of the

duty or power.

50. (1) Every person engaged in the

administration of this Act, including an inves-

tigator appointed under section 32, shall pre-

serve secrecy with respect to all information

that comes to his or her knowledge in the

course of his or her duties and shall not com-
municate any of those matters to any other

person except,

(a) as may be required in connection with

the administration of this Act and the

regulations and by-laws or any proceed-

ing under this Act or the regulations or

by-laws;

(b) to his or her counsel;

(c) with the consent of the person to whom
the information relates;

Droit d'utili-

sation du

français

Idem

implicitement, se présenter comme un techni-

cien en travail social ou un technicien en tra-

vail social inscrit, ni se faire passer pour l'un

ou l'autre.

48. (1) Quiconque a le droit d'utiliser le

français dans ses rapports avec l'Ordre.

(2) Le conseil prend toutes les mesures rai-

sonnables et élabore tous les plans raisonna-

bles pour faire en sorte que quiconque puisse

utiliser le français dans ses rapports avec l'Or-

dre.

(3) Le droit d'utilisation du français que Restriction

confère le présent article est assujetti aux li-

mites qui sont raisonnables dans les circons-

tances.

(4) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«rapports» S'entend de toute pratique ou pro-

cédure concernant le public ou les membres
de l'Ordre. S'entend en outre du fait de don-

ner ou de recevoir des communications, des

renseignements ou des avis, de présenter

des demandes, de passer des examens ou

des tests et de prendre part à des pro-

grammes, à des audiences ou à des exa-

mens.

49. Sont irrecevables les instances en dom-
mages-intérêts introduites contre l'Ordre, le

conseil, un comité de l'Ordre, un membre du
conseil ou d'un comité de l'Ordre, un diri-

geant, un employé ou un mandataire de l'Or-

dre ou une personne nommée par l'Ordre pour

un acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un

pouvoir que lui attribue la présente loi, un

règlement ou un règlement administratif, ou

pour une négligence ou un manquement dans

l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de

ce pouvoir.

50. (1) Quiconque travaille à l'application

de la présente loi, y compris un enquêteur

nommé en vertu de l'article 32, est tenu au

secret à l'égard de tous les renseignements

venant à sa connaissance dans l'exercice de

ses fonctions et ne doit rien en divulguer à qui

que ce soit, sauf :

a) dans la mesure où l'exige l'application

de la présente loi, des règlements et des

règlements administratifs ou toute ins-

tance introduite sous leur régime;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à

laquelle se rapportent les renseigne-

ments;

Définition

Immunité de

l'Ordre

Secret pro-

fessionnel



34 Bill 76 SOCIAL WORK AND SOCIAL SERVICE WORK Sec/art. 50(1)

Definition

Limitation

No require-

ment

Persons not

compellable

(d) to a police officer to aid an investiga-

tion undertaken with a view to a law

enforcement proceeding or from which

a law enforcement proceeding is likely

to result; or

(e) to the extent that the information is

available to the public under this Act.

(2) In clause (l)(d),

"law enforcement proceeding" means a pro-

ceeding in a court or tribunal that could

result in a penalty or sanction being

imposed.

(3) No person described in subsection (1)

shall disclose, under clause (1) (d), any infor-

mation with respect to a person other than a

member.

(4) Nothing in clause (1) (d) shall require a

person described in subsection (1) to disclose

information to a police officer unless the

information is required to be produced under a

warrant.

(5) No person to whom subsection (1)

applies shall be compelled to give testimony

in any civil proceeding, other than a proceed-

ing under this Act or an appeal or a judicial

review relating to a proceeding under this Act,

with regard to information obtained in the

course of his or her duties.

(6) No record of a proceeding under this

Act and no document or thing prepared for or

statement given at such a proceeding and no

order or decision made in such a proceeding is

admissible in any civil proceeding, other than

a proceeding under this Act or an appeal or

judicial review relating to a proceeding under

this Act.

51. (1) A notice or document to be given

or served under this Act is sufficiently given

or served if it is,

(a) delivered personally;

(b) sent by mail; or

(c) given or served in accordance with by-

laws respecting service.

(2) If a notice or document is sent by mail

addressed to a person at the last address of the

person in the records of the College, there is a

rebuttable presumption that the notice or doc-

ument is delivered to the person on the fifth

day after the day of mailing.

Registrar's 52. A Statement containing information

evkirn"'^'"*
from the records required to be kept by the

Documents
not admissi-

ble

Service of

notice or

document

Same

d) à un agent de police afin de faciliter

une enquête menée en vue d'une pour-

suite ou qui aboutira vraisemblablement

à une poursuite;

e) dans la mesure où les renseignements

sont accessibles au public en vertu de la

présente loi.

(2) La définition qui suit s'applique à l'ali- Définition

néa(l)d).

«poursuite» Instance devant un tribunal judi-

ciaire ou administratif qui pourrait donner

lieu à l'imposition d'une peine ou d'une

sanction.

(3) Aucune personne visée au paragraphe Restriction

(1) ne doit divulguer, aux termes de l'ali-

néa (1) d), des renseignements relatifs à une

personne autre qu'un membre.

(4) L'alinéa (1) d) n'a pas pour effet d'exi- Aucune

ger d'une personne visée au paragraphe (1)
"'8^""

qu'elle divulgue des renseignements à un
agent de police à moins qu'ils ne doivent être

produits aux termes d'un mandat.

(5) Aucune personne visée au paragraphe Contraigna

(1) ne doit être contrainte à témoigner dans '"'"^

une instance civile, à l'exclusion d'une

instance introduite en vertu de la présente loi

ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y

rapportant, au sujet de renseignements qu'elle

a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

(6) Le dossier d'une instance introduite en Documents

vertu de la présente loi, les documents ou
choses préparés aux fins de celle-ci, les décla-

rations qui y sont faites ainsi que les ordon-

nances ou décisions qui y sont rendues ne sont

pas admissibles en preuve dans une instance

civile, à l'exclusion d'une instance introduite

en vertu de la présente loi ou d'un appel ou
d'une révision judiciaire s'y rapportant.

51. (1) L'avis ou le document qui doit être Signification

donné, remis ou signifié aux termes de la pré-

sente loi l'est suffisamment :

a) s'il est remis à personne;

b) s'il est envoyé par la poste;

c) s'il est donné, remis ou signifié confor-

mément aux règlements administratifs

portant sur la signification.

(2) Si un avis ou un document est envoyé idem

par la poste à la dernière adresse connue du

destinataire telle qu'elle figure dans les dos-

siers de l'Ordre, il existe une présomption re-

futable selon laquelle cet avis ou ce document
est livré au destinataire le cinquième jour qui

suit sa mise à la poste.

52. La déclaration qui contient des rensei- Preuve

gnements provenant des dossiers que le regis-

inadmissi-

bles
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i

Slalulory

Powers

I Procedure
'< Act
I

Compliance

order

Offence, use

of lille

Offence,

obstruct

investigator

Offence.

faLse repre-

sentation

Offence,

a.ssist in false

representa-

tion

Offence,

reports by

employers,

members

Registrar under this Act, purporting to be

certified by the Registrar under the seal of the

College, is admissible in evidence in a court

of law as proof, in the absence of evidence to

the contrary, of the facts stated in it, without

proof of the appointment or signature of the

Registrar and without proof of the seal.

53. If there is a conflict between this Act,

the regulations or the by-laws and the Statu-

tory Powers Procedure Act, the provisions of

this Act, the regulations and the by-laws pre-

vail.

54. If it appears to the College that a person

does not comply with this Act or the regu-

lations or the by-laws, despite the imposition

of a penalty in respect of that non-compliance

and in addition to any other rights it may
have, the College may apply to a judge of the

Ontario Court (General Division) for an order

directing the person to comply with the provi-

sion, and the judge may make the order or any

other order the judge thinks fit.

55. (1) Every person who contravenes sub-

section 46 (1) or (2) or subsection 47 (1) or (2)

(use of title) is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of not more
than $5,000 for a first offence and not more
than $10,000 for a subsequent offence.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion 32 (6) (obstruction of investigator) is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $10,000.

(3) Every person who makes a representa-

tion, knowing it to be false, for the purpose of

having a certificate issued under this Act is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $ 1 0,000.

(4) Every person who knowingly assists a

person in committing an offence under subsec-

tion (3) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$10,000.

(5) Every person who contravenes section

41 (Employer's report, termination for mis-

conduct, etc.), section 42 (Employer's report,

member convicted of offence) or section 43

(Member's Report, sexual abuse by another

member) is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$25,000.

trateur doit tenir aux termes de la présente loi

et qui se présente comme étant certifiée con-

forme par le registrateur sous le sceau de l'Or-

dre est admissible en preuve devant une cour

de justice comme preuve, en l'absence de

preuve contraire, des faits qui y sont énoncés,

sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authen-

ticité de la nomination ou de la signature du
registrateur, ni celle du sceau de l'Ordre.

53. Les dispositions de la présente loi, des

règlements et des règlements administratifs

l'emportent sur les dispositions incompatibles

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales.

54. S'il semble à l'Ordre qu'une personne

ne se conforme pas à la présente loi, aux rè-

glements ou aux règlements administratifs, il

peut, malgré l'imposition d'une peine à cet

égard et en plus de tout autre recours dont il

dispose, demander par requête à un juge de la

Cour de l'Ontario (Division générale) qu'il

rende une ordonnance enjoignant à la per-

sonne de se conformer à la disposition, auquel

cas le juge peut rendre cette ordonnance ou
toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

55. (1) Quiconque contrevient au paragra-

phe 46 (1) ou (2) ou au paragraphe 47 (1) ou

(2) (emploi du titre) est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 5 000 $ à l'égard

d'une première infraction et d'une amende
d'au plus 10(X)0$ à l'égard d'une infraction

subséquente.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe

32 (6) (entrave au travail de l'enquêteur) est

coupable d'une infraction et passible, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000$.

(3) Quiconque fait une déclaration qu'il sait

fausse en vue de se faire délivrer un certificat

en vertu de la présente loi est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

(4) Quiconque aide sciemment une per-

sonne à commettre l'infraction prévue au pa-

ragraphe (3) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $.

(5) Quiconque contrevient à l'article 41

(Rapport de l'employeur : congédiement pour

inconduite), à l'article 42 (Rapport de l'em-

ployeur : membre déclaré coupable d'une in-

fraction) ou à l'article 43 (Rapport du mem-
bre : allégation de mauvais traitements d'ordre

sexuel par un autre membre) est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Loi sur

l'exercice

des compé-

tences

légales

Ordonnance

enjoignant

de se

conformer

Infraction :

emploi du

titre

Infraction :

entrave au

travail de

l'enquêteur

Infraction :

fausses dé-

clarations

Infraction :

aide dans la

commission
de l'infrac-

tion

Infraction :

rapports

par les em-

ployeurs ou

les membres
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Offence re

preserving

secrecy

Review by

Minister

Same

(6) A person who contravenes subsection

50 (1) (Confidentiality) is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not

more than $25,000.

56. (1) The Minister shall conduct a

review of this Act within five years after this

section comes into force.

(2) The Minister shall,

(a) inform the public when a review under

this section begins; and

(b) prepare a written report respecting the

review and make that report available

to the public.

PARTX
TRANSITIONAL PROVISIONS,

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

57. (1) Despite any other provision of this

Act, the Minister shall, on the terms deter-

mined by the Minister, appoint a transitional

Council of the College to act as a transitional

Council of the College until the first meeting

of the first duly elected and appointed Coun-
cil.

(2) The transitional Council shall be com-
posed of an equal number of social workers

and social service workers and such other per-

sons as the Minister considers appropriate.

(3) The transitional Council shall appoint a

Registrar who shall act for the period begin-

ning on the day set out in his or her appoint-

ment and ending when the first duly elected

and appointed Council appoints a Registrar.

Powers and (4) During the period mentioned in subsec-

fransi'tionai
''°" (')' ^'^'^ ^'^^ ^"^ ^^^ Regulations and by-

Councii laws apply with respect to the transitional

Council as if it were the Council.

Committees 58. The transitional Council may establish

tionT*"
^"y committees that it from time to time con-

Councii siders necessary.

Appointment

of transi-

tional

Council

Composition

Registrar

Initial

certificate

59. (1) The Registrar appointed by the

transitional Council or the Registrar appointed

under subsection 9 (2), as the case may be,

shall issue a certificate of registration for

social work to an applicant if,

(a) his or her application and the fees pre-

scribed by the by-laws are received by
the College before the day that is two
years after the day subsection 57 (1) is

proclaimed in force; and

Infraction :

secret profes-

sionnel

Examen par

le ministre

Idem

Nomination

d'un conseil

transitoire

(6) Quiconque contrevient au paragraphe

50 (1) (Secret professionnel) est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

56. (1) Le ministre effectue un examen de

la présente loi dans les cinq ans qui suivent

l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Le ministre :

a) d'une part, informe le public de la date

où commence l'examen prévu au pré-

sent article;

b) d'autre part, prépare un rapport écrit sur

l'examen et le met à la disposition du
public.

PARTIE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

57. (1) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, le ministre nomme, aux condi-

tions qu'il précise, un conseil transitoire de

l'Ordre chargé d'agir en cette capacité jusqu'à

la première réunion du premier conseil dû-

ment élu et nommé.

(2) Le conseil transitoire se compose d'un Composition

nombre égal de travailleurs sociaux et de tech-

niciens en travail social et des autres per-

sonnes que le ministre juge appropriées.

(3) Le conseil transitoire nomme un regis- Registrateur

trateur qui exerce ses fonctions pendant la pé-
,

riode commençant le jour prévu dans l'acte de
nomination de ce dernier et prenant fin lors-

que le premier conseil dûment élu et nommé
nomme un registrateur.

(4) Pendant la période mentionnée au para-

graphe (1), la présente loi, les règlements et

les règlements administratifs s'appliquent à

l'égard du conseil transitoire comme s'il était

le conseil.

58. Le conseil transitoire peut créer tout Comités du

comité qu'il juge nécessaire. ^°"j*^j'
""""

Pouvoirs et

fonctions du
'

conseil tran-

sitoire

59. (1) Le registrateur nommé par le con-

seil transitoire ou le registrateur nommé aux

termes du paragraphe 9 (2), selon le cas, déli-

vre un certificat d'inscription de travailleur

social à l'auteur d'une demande si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) l'Ordre reçoit la demande et les droits

prescrits par les règlements administra-

tifs avant le jour qui tombe deux ans

après le jour où le paragraphe 57 (1)

est proclamé en vigueur;

Certificat

initial
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Same

Defer

application

Same

Same

Kcvoke

Tlificale

(b) the applicant has obtained a degree in

social work from a social work program

or an equivalent program, as prescribed

by the regulations.

(2) The Registrar appointed by the transi-

tional Council or the Registrar appointed

under subsection 9 (2), shall issue a certificate

of registration for social service work to an

applicant if,

(a) his or her application and the fees pre-

scribed by the by-laws are received by

the College before the day that is two

years after the day subsection 57 (1) is

proclaimed in force; and

(b) the applicant has obtained a diploma in

social service work from a social ser-

vice work program or an equivalent

program, as prescribed by the regu-

lations.

(3) The Registrar appointed by the transi-

tional Council may defer an application under

this section for a certificate of registration

until a Registrar is appointed under subsection

9 (2) if, based on the past conduct or actions

of the applicant, the Registrar has reasonable

grounds to believe that the applicant will not

perform his or her duties as a social worker or

a social service worker, as the case may be, in

accordance with the law, including, but not

limited to, this Act, the regulations and the

by-laws.

(4) Before deferring an application under

subsection (3), the Registrar shall give the

applicant,

(a) notice of his or her intention to defer

the application; and

(b) at least 14 days to make written submis-

sions to the Registrar as to why that

action should not be taken.

(5) The Registrar need not hold a hearing

or afford any person an opportunity to make
oral or written submissions, other than as pro-

vided in this section, before deferring an

application under this section.

60. (1) The Registrar appointed by the

transitional Council may revoke a certificate

of registration issued under section 59 if he or

she has reasonable grounds to believe that the

past conduct or actions of the member in the

course of his or her practice exposes or is

likely to expose a person or persons to harm or

injury.

Demande
reportée

b) l'auteur de la demande a obtenu un di-

plôme en travail social dans le cadre

d'un programme de travail social ou

d'un programme équivalent, selon ce

que prescrivent les règlements.

(2) Le registrateur nommé par le conseil '<iem

transitoire ou le registrateur nommé aux

termes du paragraphe 9 (2), selon le cas, déli-

vre un certificat d'inscription de technicien en

travail social à l'auteur d'une demande si les

conditions suivantes sont réunies :

a) l'Ordre reçoit la demande et les droits

prescrits par les règlements administra-

tifs avant le jour qui tombe deux ans

après le jour où le paragraphe 57 (I)

est proclamé en vigueur;

b) l'auteur de la demande a obtenu un di-

plôme en techniques de travail social

dans le cadre d'un programme de tech-

niques de travail social ou d'un pro-

gramme équivalent, selon ce que pres-

crivent les règlements.

(3) Le registrateur nommé par le conseil

transitoire peut reporter une demande de certi-

ficat d'inscription visée au présent article

jusqu'à ce qu'un registrateur soit nommé aux

termes du paragraphe 9 (2) si, en se basant

sur la conduite ou les actes antérieurs de l'au-

teur de la demande, il a des motifs raisonna-

bles de croire que l'auteur de la demande ne

s'acquittera pas de ses fonctions de travailleur

social ou de technicien en travail social, selon

le cas, conformément à la loi, notamment la

présente loi, les règlements et les règlements

administratifs.

(4) Avant de renvoyer une demande en ver- 'dem

tu du paragraphe (3), le registrateur donne à

l'auteur de la demande :

a) d'une part, un avis de son intention de

reporter la demande;

b) d'autre part, au moins 14 jours pour

qu'il lui présente des observations

écrites indiquant pourquoi cette mesure

ne devrait pas être prise.

(5) Le registrateur n'est pas obligé de tenir 'dem

d'audience ni d'accorder à qui que ce soit

l'occasion de présenter des observations orales

ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le

présent article, avant de reporter une demande
en vertu du présent article.

60. (1) Le registrateur nommé par le con-

seil transitoire peut révoquer un certificat

d'inscription délivré en vertu de l'article 59

s'il a des motifs raisonnables de croire que la

conduite ou les actes antérieurs du membre
dans l'exercice de sa profession expose ou
exposera vraisemblablement une ou des per-

sonnes à un préjudice ou à des blessures.

Révocation

du certificat



38 Bill 76 SOCIAL WORK AND SOCIAL SERVICE WORK Sec/art. 60 (2)

Same

Same

Same

First election

of Council

First annual

meeting of

members

Certificate

without

academic

credentials

Same

(2) Before revoking a certificate under sub-

section (1), the Registrar shall give the mem-
ber,

(a) notice of his or her intention to revoke

the certificate; and

(b) at least 14 days to make written submis-

sions to the Registrar as to why that

action should not be taken.

(3) Clause (2) (b) does not apply with

respect to the revocation of a certificate of

registration if the Registrar believes that the

delay would be inappropriate in view of the

risk of harm or injury to a person or persons.

(4) The Registrar need not hold a hearing

or afford any person an opportunity to make
oral or written submissions, other than as pro-

vided in this section, before revoking a certifi-

cate of registration under this section.

61. The transitional Council shall hold the

election for the elected members of the first

duly elected and appointed Council within one
year after the transitional Council is

appointed.

62. The College shall hold the first annual

meeting of the members of the College not

more than 15 months after the first duly

elected and appointed Council takes office.

63. ( 1 ) During the period of two years fol-

lowing the day the first duly elected and
appointed Council takes office, the Registrar

shall issue a certificate of registration for

social work to an applicant under subsection

18 (1) who does not satisfy the requirements

of clause 18 (1) (b) (academic qualifications)

if the applicant satisfies the Registrar that he

or she has experience in performing the role of

a social worker and meets the conditions pre-

scribed by the regulations.

(2) During the period of two years follow-

ing the day the first duly elected and

appointed Council takes office, the Registrar

shall issue a certificate of registration for

social service work to an applicant under sub-

section 18 (2) who does not satisfy the

requirements of clause 18 (2) (b) (academic

qualifications) if the applicant satisfies the

Registrar that he or she has experience in per-

forming the role of a social service worker and
meets the conditions prescribed by the regu-

lations.

(2) Avant de révoquer un certificat en vertu 'dem

du paragraphe (1), le registrateur donne au
membre :

a) d'une part, un avis de son intention de
révoquer le certificat;

b) d'autre part, au moins 14 jours pour
qu'il lui présente des observations

écrites indiquant pourquoi cette mesure
ne devrait pas être prise.

(3) L'alinéa (2) b) ne s'applique pas à idem

l'égard de la révocation d'un certificat d'ins-

cription si le registrateur croit que le retard ne

serait pas approprié compte tenu du risque de
préjudice ou de blessure à une ou à des per-

sonnes.

(4) Le registrateur n'est pas obligé de tenir 'dem

d'audience ni d'accorder à qui que ce soit

l'occasion de présenter des observations orales

ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le

présent article, avant de révoquer un certificat

d'inscription en vertu du présent article.

61. Le conseil transitoire tient, dans l'année Première

qui suit sa nomination, l'élection des membres ^'^"°"''"

? ,,. . ., ,, ,, conseil
a élire au premier conseil dûment élu et nom-
mé.

62. L'Ordre tient la première assemblée an- Première

nuelle de ses membres au plus tard 15 mois ^'"'^'"[''^^

,, , r r ., annuelle des
après I entrée en fonction du premier conseil membres

dûment élu et nommé.

63. (1) Pendant les deux années qui suivent

le jour où le premier conseil dûment élu et

nommé entre en fonction, le registrateur déli-

vre un certificat d'inscription de travailleur

social à l'auteur d'une demande visé au para-

graphe 18 (1) qui ne satisfait pas aux exi-

gences de l'alinéa 18 (1) b) (titres) si celui-ci

le convainc qu'il possède une expérience de

travail à titre de travailleur social et qu'il rem-

plit les conditions que prescrivent les règle-

ments.

(2) Pendant les deux années qui suivent le

jour où le premier conseil dûment élu et nom-
mé entre en fonction, le registrateur délivre un

certificat d'inscription de technicien en travail

social à l'auteur d'une demande visé au para-

graphe 18 (2) qui ne satisfait pas aux exi-

gences de l'alinéa 18 (2) b) (titres) si celui-ci

le convainc qu'il possède une expérience de

travail à titre de technicien en travail social et

qu'il remplit les conditions que prescrivent les

règlements.

Certificat

sans titres

Idem
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Commence- 64. This Act comes into force on a day to be 64. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en
"*"' named by proclamation of the Lieutenant que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'P'*"''

Governor. mation.

Short title 65. The short title of this Act is the Social 65. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

Work and Social Service Work Act, 1998. de 1998 sur le travail social et les techniques de

travail social
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill establishes the Ontario College of Social Workers and

Social Service Workers to govern the practice of social work and the

practice of social service work.

Part 1 of the Bill contains general provisions relating to the

objects, organization and administration of the College and its board

of directors, the Council. The Part includes provisions respecting the

relationship between the College and the Minister of Community and

Social Services. Membership in the College is defined and annual

meetings of the members are required.

Part 11 of the Bill sets out the powers and duties of the Registrar

and the Registration Appeals Committee in relation to the registra-

tion of members of the College. The Part also provides for the

keeping of a register and for suspension by the Registrar for failure

to pay fees or to provide information required by the by-laws.

Part 111 of the Bill sets out the powers and duties of the Com-
plaints Committee, the Discipline Committee and the Fitness to Prac-

tise Committee. The Complaints Committee is responsible for

receiving complaints and refeiTing them to the appropriate commit-

tee for consideration. The Discipline Committee is responsible for

reviewing allegations of professional misconduct or incompetence

and the Fitness to Practise Committee is responsible for reviewing

allegations of incapacity.

Part IV of the Bill provides for procedures for relief from sanc-

tions imposed on members of the College under the Bill.

Part V of the Bill permits appeals to the Divisional Court from

decisions of the Registration Appeals Committee, the Discipline

Committee or the Fitness to Practise Committee and sets out proce-

dures for those appeals.

Part VI of the Bill permits the Registrar, in specified circum-

stances, to appoint an investigator to inquire into the conduct or

actions of a member of the College.

Pari VII provides authority to make regulations and by-laws.

Pail VI II provides for reports to the College concerning mem-
bers' conduct.

Part IX contains miscellaneous provisions, including limitations

on the use of titles and offences.

Part X contains transitional provisions and the commencement
and short title provisions.

Le projet de loi crée l'Ordre des travailleurs sociaux et des

techniciens en travail social de l'Ontario chargé de régir l'exercice

de la profession de travailleur social et celle de technicien en travail

social.

La partie I du projet de loi contient des dispositions générales

concernant les objets, l'organisation et l'administration de l'Ordre

ainsi que le conseil de l'Ordre qui est son con.seil d'administration.

Elle renferme également des dispositions portant sur les rapports

entre l'Ordre et le ministre des Services sociaux et communautaires.

L'adhésion à l'Ordre y est explicitée et les assemblées annuelles des

membres y sont exigées.

La partie II du projet de loi énonce les pouvoirs et fonctions du
;

regisirateur et du comité d'appel des inscriptions relativement à
\

l'inscription des membres de l'Ordre. Elle prévoit également la tenue
i

d'un tableau par le registrateur et permet à celui-ci de suspendre un
'

certificat pour défaut de paiement des droits ou de communication
;

des renseignements qu'exigent les règlements administratifs. 1

La partie 111 du projet de loi énonce les pouvoirs et fonctions du i

comité des plaintes, du comité de discipline et du comité d'aptitude

professionnelle. Le comité des plaintes est chargé de recevoir les

plaintes et de les renvoyer au comité approprié pour étude. Il appar-

tient au comité de discipline d'étudier les allégations de faute profes-

sionnelle ou d'incompétence et au comité d'aptitude professionnelle

d'étudier les allégations d'incapacité.

La partie IV du projet de loi prévoit les recours dont dispascnt

les membres de l'Ordre à l'égard des sanctions impo.sées aux termes

du projet de loi.

La partie V du projet de loi permet d'interjeter appel devant la

Cour divisionnaire des décisions du comité d'appel des in.scriptions,

du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle et

énonce la procédure d'appel.

La partie VI du projet de loi permet au registrateur. dans les

circonstances précisées, de nommer un enquêteur charge de faire

enquête sur la conduite ou les actes d'un membre de l'Ordre.

La partie VII autorise la prise de règlements et de règlements

administratifs.

La partie VIII prévoit la présentation de rapports à l'Ordre cou

cernant la conduite des membres.

La partie IX contient des dispositions diverses, dont celles qui

restreignent l'emploi des titres et prévoient des infractions.

La partie X contient des dispositions transitoires et les disposi

tions relatives à l'entrée en vigueur et au titre abrégé.
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College of Social Workers and Social

Service Workers

Loi créant l'Ordre des travailleurs

sociaux et des techniciens en travail

social de l'Ontario

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :
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Council

Composition

of Council

4. To approve ongoing education pro-

grams for the purpose of continuing

education for members of the College.

5. To provide for the ongoing education of
members of the College.

6. To issue certificates of registration to

members of the College and to renew,

amend, suspend, cancel, revoke and
reinstate those certificates.

7. To establish and enforce professional

standards and ethical standards appli-

cable to members of the College.

8. To receive and investigate complaints

against members of the College and to

deal with issues of discipline, profes-

sional misconduct, incompetency and
incapacity.

9. To promote high standards and quality

assurance with respect to social work
and social service work and to commu-
nicate with the public on behalf of the

members.

10. To perform the additional functions pre-

scribed by the regulations.

4. (1) The College shall have a Council

that shall be its governing body and board of
directors and that shall manage and administer

its affairs.

(2) The Council shall be composed of.

(a) seven social workers who are members
of the College and who are elected by
the members of the College in accord-

ance with the by-laws;

(b) seven social service workers who are

members of the College and who are

elected by the members of the College

in accordance with the by-laws; and

(c) seven persons who are appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(3) The Registrar shall serve as secretary to

the Council and has all the rights of participa-

tion at meetings of the Council that a Council

member has, other than the right to vote.

Expenses (4) The Minister shall pay to Council mem-

ation'^'"""^'^
bers appointed by the Lieutenant Governor in

Council the expenses and remuneration deter-

mined by the Lieutenant Governor in Council.

5. (1) No term of an elected Council mem-
ber shall exceed three years.

(2) A person may be a Council member for

more than one term but no person may be a

Role of

Registrar

4. Approuver les programmes de forma-
tion continue aux fins de l'éducation

permanente des membres.

5. Prévoir la formation continue des mem-
bres.

6. Délivrer, renouveler, modifier, suspen-

dre, annuler, révoquer et remettre en
vigueur des certificats d'inscription.

7. Etablir et faire respecter les normes
professionnelles et les normes de déon-
tologie applicables aux membres.

8. Recevoir les plaintes déposées contre

ses membres, faire enquête sur ces

plaintes et traiter des questions de disci-

pline, de faute professionnelle, d'in-

compétence et d'incapacité.

9. Promouvoir des normes élevées et des

programmes d'assurance de la qualité

en ce qui concerne le travail social et

les techniques de travail social et com-
muniquer avec le public au nom des

membres.

10. S'acquitter des autres fonctions que
prescrivent les règlements.

4. (I) L'Ordre a un conseil qui est son Conseil

corps dirigeant et son conseil d'administration

et qui gère ses affaires.

(2) Le conseil se compose des personnes Composition

suivantes :

du conseil

a) sept travailleurs sociaux qui sont mem-
bres de l'Ordre et qui sont élus par les

membres conformément aux règlements

administratifs;

b) sept techniciens en travail social qui

sont membres de l'Ordre et qui sont

élus par les membres conformément
aux règlements administratifs;

c) sept personnes qui sont nommées par le

lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le registrateur fait office de secrétaire Rôle du

du conseil et a les mêmes droits de participa-
''^8""'^"'^"'^

tion à ses réunions qu'un membre du conseil,

à l'exclusion du droit de vote.

Term of

office

Multiple

terms

(4) Les membres du conseil nommés par le

lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du

ministre la rémunération et les indemnités que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

5. (1) Le mandat des membres élus du con-

seil ne doit pas dépasser trois ans.

(2) Les membres du conseil peuvent siéger

pendant plus d'un mandat. Ils ne peuvent tou-

Rémunéra-

lion et

indemnités

Mandai

Mandats

successifs
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Qualifica-

lions lo vole

Member in

good

standing

Meetings

open to

public

Kxceptions

Same

Kmployees

and officers

Council member for more than 10 consecutive

years.

6. (1) Subject to the by-laws, every mem-
ber of the College who is in good standing is

entitled to vote at an election of members of

the Council.

(2) A member of the College is in good
standing for the purposes of this section if,

(a) the member is not in default of payment

of a membership fee prescribed by the

by-laws; and

(b) the member's certificate of registration

is not suspended.

7. A majority of the members of Council

constitute a quorum.

8. (1) Subject to subsections (2) and (3),

the meetings of the Council shall be open to

the public and reasonable notice shall be given

to the members of the College and to the pub-

lic.

(2) The Council may exclude the public,

including members of the College, from a

meeting or any part of a meeting if it is satis-

tied that,

(a) financial or personal or other matters

may be disclosed of such a nature that

the desirability of avoiding public dis-

closure of them in the interest of any

person affected or in the public interest

outweighs the desirability of adhering

to the principle that the meetings be

open to the public;

(b) a person involved in a civil or criminal

proceeding may be prejudiced;

(c) the safety of a person may be jeopard-

ized;

(d) personnel matters or property transac-

tions will be discussed; or
'

(e) litigation affecting the College will be

discussed or instructions will be given

to or opinions received from solicitors

for the College.

(3) The Council may also exclude the pub-

lic, including members of the College, from a

meeting or any part of a meeting in which it

will deliberate whether to exclude the public

from a meeting or part of a meeting.

9. (I) The Council may employ the per-

sons it considers advisable and shall have the

officers provided for by the by-laws.

tefois siéger pendant plus de 10 années consé-

cutives.

6. (1) Sous réserve des règlements admi- Habilité à

nistratifs, tout membre en règle de l'Ordre est
''°^"

habilité à voter à l'élection des membres du

conseil.

(2) Pour l'application du présent article, un Membre en

membre de l'Ordre est en règle s'il remplit les
"^^^'^

conditions suivantes :

a) il n'est pas en défaut de paiement d'une

cotisation prescrite par les règlements

administratifs;

b) son certificat d'inscription n'est pas

suspendu.

7. La majorité des membres du conseil Quorum

constituent le quorum.

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Caractère

(3), les réunions du conseil sont publiques et P"""^''^'*

, . . c
réunions

un préavis raisonnable en est donné aux mem-
bres de l'Ordre ainsi qu'au public.

(2) Le conseil peut exclure le public, y Exceptions

compris les membres de l'Ordre, d'une ré-

union ou d'une partie de réunion s'il est con-

vaincu que, selon le cas :

a) risquent d'être divulguées des questions

financières, personnelles ou autres de

nature telle qu'il vaut mieux éviter leur

divulgation dans l'intérêt de toute per-

sonne concernée ou dans l'intérêt pu-

blic qu'adhérer au principe selon lequel

les réunions doivent être publiques;

b) une personne engagée dans une instance

civile ou criminelle pourrait être lésée;

c) la sécurité de quiconque risque d'être

compromise;

d) des questions de personnel ou des opé-

rations portant sur des biens feront l'ob-

jet de discussions;

e) des litiges impliquant l'Ordre feront

l'objet de discussions, des instructions

seront données aux procureurs représen-

tant l'Ordre ou des avis seront reçus de

ces derniers.

(3) Le conseil peut aussi exclure le public, 'dem

y compris les membres de l'Ordre, d'une ré-

union ou d'une partie de réunion au cours de

laquelle il délibérera de la question de savoir

s'il doit exclure le public d'une réunion ou

d'une partie de réunion.

9. (1) Le conseil peut engager le personnel Employés et

qu'il juge .souhaitable et doit avoir les diri-
'''"8'-'''"''*

géants prévus par les règlements administra-

tifs.
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Registrar

appointed

Deputy

registrars

Chief execu-

tive officer

Annual

report

Same

Minister's

powers and

duties

Council to

comply

Regulations

Annual

meeting of

members

Membership
in College

Resignation

of member-
ship

Continuing

jurisdiction:

rev(x:alK)n.

cancellation

(2) The Council shall appoint one of its

employees as the Registrar.

(3) The Council may appoint one or more
deputy registrars who shall have the powers of

the Registrar as set out in the by-laws.

(4) The Registrar shall be the chief execu-

tive officer of the College.

10. (1) The Council shall report annually

to the Minister on the activities and financial

affairs of the College.

(2) The report shall

financial statement.

include an audited

11. (1) The Minister may,

(a) review the activities of the Council and

require the Council to provide reports

and information;

(b) require the Council to do anything that

the Minister believes is necessary or

advisable to carry out the objects of the

College;

(c) require the Council to make, amend or

revoke a regulation under section 36.

(2) If the Minister requires the Council to

do anything under subsection (1), the Council

shall, within the time and in the manner spec-

ified by the Minister, comply with the require-

ment and submit a report to the Minister

respecting the compliance.

(3) If the Minister requires the Council to

make, amend or revoke a regulation under

clause (1) (c) and the Council does not do so

within 60 days, the Lieutenant Governor
in Council may, by regulation, make, amend
or revoke the regulation.

12. The College shall hold an annual meet-

ing of the members of the College not more
than 15 months after the holding of the last

preceding annual meeting of members.

13. (1) Every person who holds a certifi-

cate of registration is a member of the Col-

lege, subject to any term, condition or limita-

tion to which the certificate is subject.

(2) A member of the College may resign

his or her membership by filing a resignation

in writing with the Registrar and when the

member does so, the certificate of registration

is cancelled.

(3) A person whose certificate of registra-

tion is revoked or cancelled or expires contin-

ues to be subject to the jurisdiction of the

College for professional misconduct, incom-
petence or incapacity referable to any time

during which the person held a certificate of

registration under this Act.

(2) Le conseil nomme un de ses employés Nomination

registrateur. ^^j;^''"'^'

(3) Le conseil peut nommer un ou plusieurs Registrateurs

registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs '"'J°'"''*

du registrateur qu'énoncent les règlements ad-

ministratifs.

(4) Le registrateur est le chef de la direc- Chef de la

tion de l'Ordre.
''"^^"'""

10. (1) Le conseil présente chaque année Rapport

au ministre un rapport sur les activités et la
''"""^'

situation financière de l'Ordre.

(2) Le rapport comprend un état financier 'dem

érifié.veri

Pouvoirs et

fonctions du

ministre

11. (1) Le ministre peut :

a) examiner les activités du conseil et exi-

ger de ce dernier qu'il fournisse des

rapports et des ren.seignements;

b) exiger du conseil qu'il fasse tout ce que
le ministre croit nécessaire ou souhaita-

ble pour réaliser les objets de l'Ordre;

c) exiger du conseil qu'il prenne, modifie

ou abroge un règlement en vertu de

l'article 36.

(2) Si le ministre exige du conseil qu'il obligation

prenne l'une ou l'autre des mesures prévues
''" '^°"'*'^''

au paragraphe (1), le conseil doit, dans le dé-

lai et de la manière précisés par le ministre,

satisfaire à l'exigence et présenter un rapport

au ministre à cet effet.

(3) Si le ministre exige du conseil, en vertu Règlements

de l'alinéa (1) c), qu'il prenne, modifie ou

abroge un règlement et que le conseil n'ob-

tempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

prendre, modifier ou abroger le règlement.

12. L'Ordre tient l'assemblée annuelle de Assemblée

annuelle d<

membres
ses membres au plus tard 15 mois après sa

^'"""'^"^ '''^'^

plus récente assemblée annuelle.

13. (1) Le titulaire d'un certificat d'ins- Qualité de

cription est membre de l'Ordre, sous réserve .'"A"','"^'^

"^

,

^ ... . . .1 Ordre
des conditions ou restrictions dont est assorti

son certificat.

(2) Un membre peut démissionner de l'Or- Démission

dre en déposant sa démission écrite auprès du "" ™"' "^

registrateur, auquel cas son certificat d'ins-

cription est annulé.

(3) La personne dont le certificat d'inscrip-

tion est révoqué ou annulé ou arrive à expira-

tion continue de relever de l'autorité de

l'Ordre en cas de faute professionnelle, d'in-

compétence ou d'incapacité se rapportant à

quelque moment que ce soit où elle était

Autorité

continue :

révocation,

annulation
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Commitlees

of Council

Same

Chair

Panel

appointed

Same

Same

Other

committees

Vacancies in

committees

14. (1) The Council shall establish the fol-

lowing committees:

1

.

Executive Committee.

2. Registration Appeals Committee.

3. Complaints Committee.

4. Discipline Committee.

5. Fitness to Practise Committee.

(2) In appointing persons to each commit-

tee, the Council shall ensure that,

(a) each committee has at least one mem-
ber who was elected to the Council as a

social worker, at least one member who
was elected to the Council as a social

service worker and at least one member
who was appointed to the Council;

(b) at least one-half of the members of each

committee are persons elected to the

Council;

(c) at least one-third of the members of

each committee are persons appointed

to the Council;

(d) no person who is a member of the Com-
plaints Committee is also a member of

the Discipline Committee or the Fitness

to Practise Committee; and

(e) the appointments are

ance with the by-laws.

made in accord-

(3) The Council shall appoint one of the

members of each committee referred to in

subsection ( 1 ) as the Chair of that committee.

(4) The chair of a committee may
appoint panels from among the committee's

members and authorize them to conduct

reviews, to consider and investigate written

complaints and to hold hearings.

(5) Each panel appointed under subsection

(4) shall be composed of at least three persons

and at least one-third of the members of each

panel shall be persons appointed to the Coun-
cil.

(6) A decision of a panel appointed under

subsection (4) shall be deemed to be the deci-

sion of the committee from which it was
appointed.

15. The Council may establish other com-
mittees that the Council from time to time

considers necessary.

16. If one or more vacancies occur in the

membership of a committee of the Council,

titulaire d'un certificat d'inscription délivré en

vertu de la présente loi.

14. (1) Le conseil crée les comités sui- Comités du

vants :

^°"'^'^

1. Le bureau.

2. Le comité d'appel des inscriptions.

3. Le comité des plaintes.

4. Le comité de discipline.

5. Le comité d'aptitude professionnelle.

(2) Lorsqu'il nomme des personnes au sein 'dem

de chaque comité, le conseil s'assure de ce qui

suit :

a) chaque comité comprend au moins un

membre élu au conseil à titre de travail-

leur social, au moins un membre élu au

conseil à titre de technicien en travail

social et au moins un membre nommé
au conseil;

b) au moins la moitié des membres de cha-

que comité sont des personnes élues au

conseil;

c) au moins le tiers des membres de cha-

que comité sont des personnes nom-
mées au conseil;

d) quiconque est membre du comité des

plaintes n'est aussi membre du comité

de discipline ou du comité d'aptitude

professionnelle;

e) les nominations sont faites conformé-

ment aux règlements administratifs.

(3) Le conseil nomme un des membres de Président

chaque comité visé au paragraphe (1) prési-

dent de ce comité.

(4) Le président d'un comité peut consti- Constitution

tuer des sous-comités dont les membres sont
''^''°",*"

choisis parmi les membres du comité et peut

les autoriser à procéder à des examens, à étu-

dier des plaintes écrites et à faire enquête sur

elles et à tenir des audiences.

(5) Chaque sous-comité constitué en vertu l'ie"'

du paragraphe (4) se compose d'au moins trois

personnes et au moins le tiers des membres de

chaque sous-comité sont des personnes nom-
mées au conseil.

(6) La décision d'un sous-comité constitué idem

en vertu du paragraphe (4) est réputée la déci-

sion du comité qui l'a constitué.

15. Le conseil peut créer les autres comités Autres

qu'il juge nécessaires.
comités

16. Si une ou plusieurs vacances se produi- vacances au

sent au sein d'un comité du conseil, les mem- '^'"'^^'^

comités
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Delegation

of Council's

powers

the members remaining on the committee con-

stitute the committee so long as their number
is not fewer than the quorum established in the

by-laws.

17. The Council may delegate to the Exec-
utive Committee the authority to exercise any
power or perform any duty of the Council

other than the power to make, amend or

revoke a regulation or by-law.

PART II

REGISTRATION

Approval of 18. (1) The Registrar shall issue a certifi-

fOTreglsim-
^^^^ °^ registration for social work to an appli-

tion cant if the applicant.

(a) applies for it in accordance with

regulations and the by-laws;

the

(b) produces documentation satisfactory to

the Registrar that shows that the appli-

cant.

bres qui restent constituent le comité à condi-

tion que leur nombre ne soit pas inférieur au

quorum que fixent les règlements administra-

tifs.

17. Le conseil peut déléguer au bureau ses Délégation

pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de pren- t^^
pouvoirs

. 'OU conseil à

dre, de modifier ou d'abroger un règlement ou
un règlement administratif

PARTIE II

INSCRIPTION

18. (1) Le registrateur délivre un certificat Approbatio

d'inscription de travailleur social à l'auteur '^""^
.

., , , . ,. , ... . demande
d une demande qui remplit les conditions sui- d'inscriptio

vantes :

a) il présente sa demande conformément
aux règlements et aux règlements admi-

nistratifs;

b) il présente les documents que le regis-

trateur juge satisfaisants et qui attestent

que, selon le cas :

Same

(i) has obtained a degree in social

work from a social work program
accredited by the Canadian Asso-

ciation of Schools of Social Work,

a degree from a social work pro-

gram or an equivalent program
approved by a body prescribed by
the regulations or a degree from a

social work program or an equiva-

lent program prescribed by the

regulations, or -^

(ii) has a combination of academic
qualifications and practical experi-

ence that is substantially equiva-

lent to the qualifications required

for such a degree, as prescribed by

the regulations;

(c) has paid the fees prescribed by the by-

laws; and

(d) meets any other requirements pre-

scribed by the regulations for registra-

tion.

(2) The Registrar shall issue a certificate of

registration for social service work to an appli-

cant if the applicant,

(a) applies for it in accordance with the

regulations and the by-laws;

(b) produces documentation satisfactory to

the Registrar that shows that the appli-

cant.

(i) il a obtenu un diplôme en travail

social dans le cadre d'un pro-

gramme de travail social agréé par

l'Association canadienne des

écoles de service social, un diplô-

me dans le cadre d'un programme
de travail social ou d'un pro-

gramme équivalent approuvé par

un organisme que prescrivent les

règlements ou un diplôme dans le

cadre d'un programme de travail

social ou d'un programme équiva-

lent que prescrivent les règle-

ments, -^

(ii) il réunit les titres et une expé-

rience pratique qui sont essentiel-

lement équivalents aux qualités re-

quises pour obtenir un tel diplôme,

selon ce que prescrivent les règle-

ments;

c) il a acquitté les droits que prescrivent

les règlements administratifs;

d) il satisfait aux autres exigences que

prescrivent les règlements aux fins de

l'inscription.

(2) Le registrateur délivre un certificat

d'inscription de technicien en travail social à

l'auteur d'une demande qui remplit les condi-

tions suivantes :

a) il présente sa demande conformément
aux règlements et aux règlements admi-

nistratifs;

b) il présente les documents que le regis-

trateur juge satisfaisants et qui attestent

que, selon le cas :

Idem
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(i) has obtained a diploma in social

service work from a social service

work program or an equivalent

program, as prescribed by the

regulations, or

(ii) has a combination of academic

qualifications and practical experi-

ence that is substantially equiva-

lent to the qualifications required

for such a diploma, as prescribed

by the regulations;

(c) has paid the fees prescribed by the by-

laws; and

(d) meets any other requirements pre-

scribed by the regulations for registra-

tion.

Grounds for (3) The Registrar may refuse to issue a cer-
rcfusai

tificate of registration for social work or social

service work if the Registrar has reasonable

grounds to believe that,

(a) the past conduct or actions of the appli-

cant afford grounds for belief that the

applicant will not {lerform his or her

duties as a social worker or social ser-

vice worker, as the case may be, in

accordance with the law, including but

not limited to this Act, the regulations

and the by-laws; or

(b) the applicant does not fulfil the require-

ments under this Act for the issuance of

the certificate.

Same

Terms, elc.

'isclosurc of

I
application

' file

I- xception

I

(4) Except as otherwise directed under this

Act, the Registrar shall refuse to issue a certif-

icate of registration for social work or social

service work to an applicant who previously

held such a certificate of registration that was
revoked as a result of a decision of the Disci-

pline Committee or the Fitness to Practise

Committee and that was not reinstated under

section 29 or 30.

(5) If the Registrar believes that a certifi-

cate of registration should be issued to an

applicant with terms, conditions or limitations,

the Registrar may impose those terms, condi-

tions or limitations.

19. (1) The Registrar shall give an appli-

cant for a certificate of registration, at the

applicant's request, a copy of each document
the College has that is relevant to the applica-

tion.

(2) The Registrar may refuse to give an

applicant anything that may, in the Registrar's

opinion, jeopardize the safety of any person.

(i) il a obtenu un diplôme en techni-

ques de travail social dans le cadre

d'un programme de techniques de

travail social ou d'un programme
équivalent, selon ce que prescri-

vent les règlements,

(ii) il réunit les titres et une expé-

rience pratique qui sont essentiel-

lement équivalents aux qualités re-

quises pour obtenir un tel diplôme,

selon ce que prescrivent les règle-

ments;

c) il a acquitté les droits que prescrivent

les règlements administratifs;

d) il satisfait aux autres exigences que

prescrivent les règlements aux fins de

l'inscription.

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer Motifs de

un certificat d'inscription de travailleur social
'^"'^

ou de technicien en travail social s'il a des

motifs raisonnables de croire :

a) soit que la conduite ou les actes anté-

rieurs de l'auteur de la demande offrent

des motifs de croire qu'il ne s'acquitte-

ra pas de ses fonctions de travailleur

social ou de technicien en travail social,

selon le cas, conformément à la loi, no-

tamment la présente loi, les règlements

et les règlements administratifs;

b) soit que l'auteur de la demande ne satis-

fait pas aux exigences prévues par la

présente loi pour la délivrance du certi-

ficat.

(4) Sauf disposition contraire de la présente 'dem

loi, le registrateur refuse de délivrer un certifi-

cat d'inscription de travailleur social ou de

technicien en travail social à l'auteur d'une

demande qui était précédemment titulaire d'un

tel certificat qui a été révoqué par suite d'une

décision du comité de discipline ou du comité

d'aptitude professionnelle et qui n'a pas été

remis en vigueur aux termes de l'article 29 ou
30.

(5) S'il croit que devrait être délivré à l'au- Conditions

leur d'une demande un certificat d'inscription
°"''^'*'"'^-

. , ... , . . ,
lions

assorti de conditions ou de restrictions, le re-

gistrateur peut imposer ces conditions ou

restrictions.

19. (1) Le registrateur remet sur demande Communica-

à l'auteur d'une demande de certificat d'ins-
'"'"'''^'*

documents
cription une copie de chaque document se rap- relatifs à la

portant à celle-ci qui est en la possession de demande

l'Ordre.

(2) Le registrateur peut refuser de remettre Exception

à l'auteur d'une demande tout ce qui pourrait,

à son avis, compromettre la sécurité de qui-

conque.
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Nonce of

proposal to

refuse to

issue, etc.

Exception

Contents of

notice

Request for

review

Submissions

Power of

Registrar if

no request

20. (1) If the Registrar proposes to do one
of the following, the Registrar shall first serve

notice of the proposal, with written reasons for

it, on the applicant:

1. Refuse to issue a certificate of registra-

tion.

2. Impose terms, conditions or limitations

to which the applicant has not con-

sented on a certificate of registration to

be issued.

(2) Subsection (1) does not apply if the

Registrar refuses to issue a certificate under

subsection 18 (4).

(3) A notice under subsection (1) shall state

that the applicant may request a review by the

Registration Appeals Committee in accord-

ance with subsection (4).

(4) The request for review shall be in writ-

ing and shall be served on the Registrar within

60 days after the notice under subsection (1) is

served on the applicant.

(5) The request for review may be accom-
panied by written submissions.

(6) If an applicant does not request a

review in accordance with subsection (4), the

Registrar shall carry out the proposal stated in

the notice under subsection ( 1 ).

21. (1) If an applicant requests a review in

accordance with subsection 20 (4), the Regis-

Duties of

Registration

Committee tration Appeals Committee shall conduct the

review.

Hxception

Kxlension of

time for

requesting

review

Examination

of docu-

ments, sub-

missions

No hearing

Order

(2) Despite subsection (1), the Committee
shall refuse to conduct a review if, in its opin-

ion, the request for review is frivolous, vexa-

tious or an abuse of process.

(3) The Committee may extend the time for

requesting a review under subsection 20 (4) if

it is satisfied that there are apparent grounds

for granting relief on the review and that there

are reasonable grounds for applying for the

extension.

(4) The Committee shall ensure that the

person requesting the review is given an

opportunity to examine and make written sub-

missions on any documents that the Commit-
tee intends to consider in making its decision

on the review.

(5) Except as provided by section 20 and
this section, the Committee need not hold a

hearing or afford to any person an opportunity

for a hearing or an opportunity to make oral or

written submissions before making a decision

or giving a direction under this part.

(6) After considering the request for

view, the submissions and any document

20. (1) Le registrateur signifie d'abord un Avisdimen-

avis de son intention, accompagné des motifs
"°""^

- • SI, , 1 1 ,-i >,• refuser un
écrits, à I auteur de la demande s il a I inten- certificat

tion :

1. soit de refuser de délivrer un certificat

d'inscription;

2. soit d'assortir de conditions ou de

restrictions auxquelles n'a pas consenti

l'auteur de la demande un certificat

d'inscription qui doit être délivré.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Exception

le registrateur refuse de délivrer un certificat

aux termes du paragraphe 1 8 (4).

(3) L'avis prévu au paragraphe (I) indique Teneur de

que l'auteur de la demande peut solliciter un '
"^"^

examen par le comité d'appel des inscriptions

conformément au paragraphe (4).

(4) La demande d'examen est présentée par Demande

écrit et est signifiée au registrateur dans les ** «"a™"

60 jours qui suivent la signification à l'auteur

de la demande de l'avis prévu au paragraphe

(1).

(5) La demande d'examen peut être accom- observations

pagnée d'observations écrites.

(6) Si l'auteur de la demande ne sollicite Pouvoirdu

pas d'examen conformément au paragraphe '^^g'f'"'^"'^
,. , , . , .,*,,. ^ *; en I absence

(4), le registrateur donne suite a I intention de demande

indiquée dans l'avis prévu au paragraphe ( I ). d'examen

2L (1) Si l'auteur d'une demande sollicite Fonctions

un examen conformément au paragraphe 20 '^^'^"'"''f
,A^, - A, 1 j ce d appel des

(4), le comité d appel des inscriptions etrectue inscriptions

l'examen.

(2) Malgré le paragraphe (I), le comité Exception

refuse d'effectuer un examen s'il est d'avis

que la demande d'examen est frivole ou vexa-

toire ou constitue un abus de procédure.

Prorogation

du délai
(3) Le comité peut proroger le délai accor-

dé pour solliciter un examen en vertu du para-

graphe 20 (4) s'il est convaincu que la

demande d'examen semble fondée à première

vue et qu'il existe des motifs raisonnables

pour demander la prorogation.

(4) Le comité veille à ce que la personne Examendes

qui sollicite l'examen ait l'occasion d'exami-
'

J^"""^"'''-^
. , .

observations
ner les documents que le comité a I intention

d'étudier pour rendre sa décision et de présen-

ter des observations écrites à l'égard de ceux-

ci.

Aucune
audience

rev

(5) Sous réserve de l'article 20 et du pré-

sent article, le comité n'est pas obligé de tenir

d'audience ni d'accorder à qui que ce soit

l'occasion d'être entendu ou de présenter des

observations orales ou écrites avant de rendre

une décision ou de donner une directive en

vertu de la présente partie.

(6) Après étude de la demande d'examen. Ordonnance

des observations et de tout document qu'il
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Service of

decision on

parties

Register

Contents

Inspection

npics

>uspen-

Mon: failure

to pay fees,

provide

n formation

that the Committee considers relevant, the

Committee may make an order doing one or

more of the following:

1. Directing the Registrar to issue the

appropriate certificate of registration.

2. Directing the Registrar to issue the

appropriate certificate of registration

and to make it subject to specified

terms, conditions or limitations.

3. Directing the Registrar to vary specified

terms, conditions or limitations in the

Registrar's proposal.

4. Directing the Registrar to refuse

issue a certificate of registration.

to

(7) The Committee shall give its decision

under this section in writing to the Registrar,

with reasons, within 60 days after considering

the request for review and shall serve the per-

son who requested the review with a copy.

22. (1) The Registrar shall maintain a

register.

(2) Subject to any by-law respecting the

removal of information from the register, the

register shall contain,

(a) the name of each member of the Col-

lege and the class of certificate of regis-

tration that the member holds;

(b) any terms, conditions and limitations

imposed on the member's certificate of

registration;

(c) a notation of every revocation, cancel-

lation and suspension of a member's
certificate of registration;

(d) information that a committee required

by subsection 14 (1) directs shall be

included; and

(e) information that the by-laws prescribe

as information to be kept in the register.

(3) Any person has the right, during normal

business hours, to inspect the register.

(4) The Registrar shall provide to any per-

son, on payment of a reasonable charge, a

copy of any part of the register.

23. (1) The Registrar may suspend the cer-

tificate of registration of a member of the Col-

lege for,

(a) failure to pay a fee or penalty pre-

scribed by the by-laws; or

(b) failure to provide information required

by the by-laws.

estime pertinent, le comité peut, par ordon-

nance :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer le

certificat d'inscription approprié.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer le

certificat d'inscription approprié et de

l'assortir des conditions ou des restric-

tions précisées.

3. Enjoindre au registrateur de modifier

les conditions ou restrictions figurant

dans son avis d'intention qui sont préci-

sées.

4. Enjoindre au registrateur de refuser de

délivrer un certificat d'inscription.

(7) Le comité remet par écrit au registra-

teur, dans les 60 jours qui suivent l'étude de la

demande d'examen, la décision motivée qu'il

rend aux termes du présent article, et en signi-

fie une copie à la personne qui a sollicité

l'examen.

22. (1 ) Le registrateur tient un tableau.

Signification

de la déci-

sion

Tableau

(2) Sous réserve de tout règlement adminis- Contenu du

tratif se rapportant à la suppression de rensei-
"'''''^^"

gnements, le tableau contient ce qui suit :

a) le nom de chaque membre de l'Ordre et

la catégorie de certificat d'inscription

dont il est titulaire;

b) les conditions et les restrictions dont est

assorti, le cas échéant, le certificat

d'inscription du membre;

c) l'indication de chaque révocation, an-

nulation et suspension du certificat

d'inscription d'un membre;

d) les renseignements qu'ordonne d'y con-

signer un comité qu'exige le paragraphe

14 (I);

e) les renseignements que les règlements

administratifs prescrivent comme de-

vant y figurer.

(3) Toute personne a le droit de consulter le Consultation

tableau pendant les heures de bureau.

(4) Le registrateur fournit à quiconque ac-

quitte les droits raisonnables une copie de

toute partie du tableau.

23. (1) Le registrateur peut suspendre le

certificat d'inscription d'un membre de l'Or-

dre pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) défaut de paiement de droits ou de pé-

nalités prescrits par les règlements ad-

ministratifs;

b) défaut de fournir des renseignements

exigés par les règlements administratifs.

Copies

Suspension ;

défaut de

paiement de

droit.s, défaut

de fournir

des rensei-

gnements
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Same

Reinstate-

ment

Duties of

Complaints

Committee

Same

Same

Same

Same

(2) The Registrar shall not suspend a

member's certificate of registration without

first giving the member two-months notice of

the default and intention to suspend.

(3) A person whose certificate of registra-

tion has been suspended under subsection (1)

is entitled to have the suspension removed on
payment of the fees and penalties prescribed

by the by-laws or on provision of the informa-

tion required by the by-laws, as the case may
be.

PART III

COMPLAINTS COMMITTEE,
DISCIPLINE COMMITTEE AND FITNESS

TO PRACTISE COMMITTEE

24. (I) The Complaints Committee shall

consider and investigate written complaints

regarding the conduct or actions of members
of the College.

(2) Despite subsection (1), the Complaints
Committee shall refuse to consider and inves-

tigate a written complaint if, in its opinion,

(a) the complaint does not relate to profes-

sional misconduct, incompetence or

incapacity on the part of a member of

the College; or

(b) the complaint is frivolous, vexatious or

an abuse of process.

(3) No action shall be taken by the Com-
plaints Committee under subsection (5) unless,

(a) a complaint in a form prescribed by the

by-laws has been filed with the Regis-

trar;

(b) the member of the College whose con-

duct or actions are being investigated

has been notified of the complaint and

given at least 30 days in which to sub-

mit in writing to the Committee any

explanations or representations the

member may wish to make concerning

the matter; and

(c) the Committee has examined all the

information and documents that the

College has that are relevant to the

complaint.

(4) Notice of a complaint under clause 3 (b)

shall include reasonable information about any

allegations contained in the complaint.

(5) The Complaints Committee in accord-

ance with the information it receives shall,

(a) direct that the matter be referred, in

whole or in part, to the Discipline Com-
mittpp nr thp Pitnpcc tn Prarticp r^nm-

(2) Le registrateur ne peut suspendre le cer- 'dem

tificat d'inscription d'un membre sans d'abord
donner à celui-ci un avis de deux mois du
défaut et de son intention.

Remise en

vigueur
(3) La personne dont le certificat d'inscrip-

tion a été suspendu en vertu du paragraphe (1)

a le droit de faire annuler la suspension en

acquittant les droits et pénalités prescrits par

les règlements administratifs ou en fournissant

les renseignements exigés par eux, selon le

cas.

PARTIE III

COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE
DISCIPLINE ET COMITÉ

D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

24. (1) Le comité des plaintes étudie les Fonctions «

plaintes écrites se rapportant à la conduite ou '^°'T"'é de.s
,

» j 1 1 ,,^ ,- plaintes
aux actes des membres de I Ordre et fait en-

quête sur elles.

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité des 'dem

plaintes refuse d'étudier une plainte écrite et

de faire enquête sur elle s'il est d'avis que,

selon le cas :

a) la plainte ne porte pas sur une faute

professionnelle de la part d'un membre
de l'Ordre ou sur l'incompétence ou
l'incapacité d'un tel membre;

b) la plainte est frivole ou vexatoire ou
constitue un abus de procédure.

(3) Le comité des plaintes ne doit prendre 'dem

aucune des mesures prévues au paragra-

phe (5) à moins que les conditions suivantes

ne soient réunies :

a) une plainte a été déposée auprès du re-

gistrateur dans la forme prescrite par les

règlements administratifs;

b) le membre de l'Ordre dont la conduite

ou les actes font l'objet de l'enquête a

été avisé de la plainte et a bénéficié

d'au moins 30 jours pour présenter par

écrit au comité des explications ou des

observations sur la question;

c) le comité a examiné tous les renseigne-

ments et documents pertinents en la

possession de l'Ordre.

(4) L'avis de plainte qui est donné aux

termes de l'alinéa (3) b) comprend des rensei-

gnements raisonnables sur toute allégation que

renferme la plainte.

(5) À la lumière des renseignements qu'il

reçoit, le comité des plaintes, selon le cas :

a) ordonne que la question soit renvoyée,

en tout ou en partie, au comité de disci-

nlini» r\tt un rr\m\t^ H*anfifiiHf» nmf*»c_

Idem

Idem
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Decision and

reasons

Notice

No hearing

i

fj Timely

i' disposal

(Reference by
' Council or

j Executive

i Committee

Same

Interim

uspension

(b) direct that the matter not be referred

under clause (a);

(c) require the person complained against

to appear before the Complaints Com-
mittee to be cautioned;

(d) refer the matter for alternative dispute

resolution if the Committee considers it

appropriate to do so and the complain-

ant and the member agree; or

(e) take any action it considers appropriate

in the circumstances and that is not

inconsistent with this Act, the regu-

lations or the by-laws.

(6) The Complaints Committee shall give

its decision in writing to the Registrar and,

except in the case of a decision made under

clause (5) (a), its reasons for the decision.

(7) The Registrar shall provide the com-
plainant and the person complained against

with a copy of the written decision made by

the Complaints Committee and its reasons for

the decision, if any.

(8) Except as provided by this section, the

Complaints Committee need not hold a hear-

ing or afford to any person an opportunity for

a hearing or an opportunity to make oral or

written submissions before making a decision

or giving a direction under this section.

(9) The Complaints Committee shall use its

best efforts to dispose of a complaint within

120 days of its being filed with the Registrar.

25. (1) The Council or the Executive Com-
mittee may direct the Discipline Committee to

hold a hearing and determine any allegation of

professional misconduct or incompetence on
the part of a member of the College.

(2) The Council or the Executive Commit-
tee may direct the Fitness to Practise Commit-
tee to hold a hearing and determine any alle-

gation of incapacity on the part of a member
of the College.

(3) The Council or the Executive Commit-
tee may make an interim order directing the

Registrar to suspend the certificate of registra-

tion of a member of the College or impose
terms, conditions or limitations on a member's
certificate of registration if,

(a) an allegation respecting the member has

been referred to the Discipline Commit-
tee or to the Fitness to Practise Com-
mittee; and

(b) the Council or the Executive Commit-
tee believes that the actions or conduct
of the member in the course of his or

b) ordonne que la question ne soit pas ren-

voyée aux termes de l'alinéa a);

c) exige de la personne qui fait l'objet de

la plainte qu'elle se présente devant lui

pour recevoir un avertissement;

d) renvoie la question aux fins de règle-

ment extrajudiciaire des différends s'il

estime que cela est approprié et que le

plaignant et le membre sont d'accord;

e) prend les mesures qu'il juge appro-

priées dans les circonstances et qui ne

sont pas incompatibles avec la présente

loi, les règlements ou les règlements

administratifs.

(6) Le comité des plaintes remet sa déci- Décision et

sion par écrit au registrateur et, à moins que """' *

celle-ci n'ait été rendue aux termes de l'alinéa

(5) a), les motifs de sa décision.

(7) Le registrateur donne au plaignant et à Avis

la personne qui fait l'objet de la plainte une

copie de la décision écrite du comité des

plaintes et, le cas échéant, des motifs de la

décision.

(8) Sous réserve du présent article, le comi-

té des plaintes n'est pas obligé de tenir d'au-

dience ni d'accorder à qui que ce soit l'occa-

sion d'être entendu ou de présenter des

observations orales ou écrites avant de rendre

une décision ou de donner une directive aux

termes du présent article.

(9) Le comité des plaintes fait tous les

efforts possibles pour statuer sur une plainte

dans les 120 jours qui suivent son dépôt au-

près du registrateur

25. (1) Le conseil ou le bureau peut en-

joindre au comité de discipline de tenir une
audience et de statuer sur toute allégation de

faute professionnelle ou d'incompétence à

l'endroit d'un membre de l'Ordre.

(2) Le conseil ou le bureau peut enjoindre

au comité d'aptitude professionnelle de tenir

une audience et de statuer sur toute allégation

d'incapacité à l'endroit d'un membre de l'Or-

dre.

(3) Le conseil ou le bureau peut rendre une

ordonnance provisoire enjoignant au registra-

teur de suspendre le certificat d'inscription

d'un membre de l'Ordre ou d'assortir son cer-

tificat de conditions ou de restrictions si :

a) d'une part, une allégation concernant le

membre a été renvoyée au comité de

discipline ou au comité d'aptitude pro-

fessionnelle;

b) d'autre part, le conseil ou le bureau

croit que les actes ou la conduite du
membre dans l'exercice de sa profes-

Aucune
audience

Délai pour

statuer sur la

plainte

Renvoi par le

conseil ou le

bureau

Idem

Suspension

provisoire
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Same
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Professional

misconduct

her practice exposes or is likely to

expose a person or persons to harm or

injury.

(4) No order shall be made under subsec-

tion (3) unless the member has been given,

(a) notice of the Council's or the Executive

Committee's intention to make the

order; and

(b) at least 14 days to make written submis-

sions to the Council or the Executive

Committee.

(5) Clause (4) (b) does not apply if the

Council or the Executive Committee believes

that the delay would be inappropriate in view

of the risk of harm or injury to a person or

persons.

(6) Except as provided by this section, the

Council or the Executive Committee need not

hold a hearing or afford any person an oppor-

tunity to make oral or written submissions

before making a decision or giving a direction

under this section.

(7) If an order is made under subsection (3)

in relation to a matter referred to the Disci-

pline Committee or to the Fitness to Practise

Committee,

(a) the College shall prosecute the matter

expeditiously; and

(b) the committee shall give precedence to

the matter.

(8) An order under subsection (3) continues

in force until the matter is disposed of by the

Discipline Committee or the Fitness to Prac-

tise Committee.

26. ( 1 ) The Discipline Committee shall,

(a) hear and determine matters directed or

referred to it under sections 24, 25 and

29; and

(b) perform any other duties assigned to it

by the Council.

(2) The Discipline Committee may find a

member of the College guilty of professional

misconduct if, after a hearing, the Committee
believes that the member has engaged in con-

duct that,

(a) contravenes this Act, the regulations or

the by-laws;

sion exposent ou exposeront vraisem-

blablement une ou des personnes à un
préjudice ou à des blessures.

(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue Restriction]

en vertu du paragraphe (3) à moins que le

membre :

a) d'une part, n'ait été avisé de l'intention

du conseil ou du bureau de rendre l'or-

donnance;

b) d'autre part, n'ait bénéficié d'un délai

d'au moins 14 jours pour présenter des

observations par écrit au conseil ou au

bureau.

(5) L'alinéa (4) b) ne s'applique pas si le idem

conseil ou le bureau croit que le délai ne serait

pas approprié compte tenu du risque de préju-

dice ou de blessures auxquels sont exposées

une ou des personnes.

(6) Sous réserve du présent article, le con- Aucune

seil ou le bureau n'est pas obligé de tenir audience

d'audience ni d'accorder à qui que ce soit

l'occasion de présenter des observations orales

ou écrites avant de rendre une décision ou de
donner une directive en vertu du présent arti-

cle.

(7) Si une ordonnance est rendue en vertu Procédure

du paragraphe (3) à l'égard d'une question ^^^'vant l'or-

, ., j j- • ,• . , donnance
renvoyée au comité de disciphne ou au comité

d'aptitude professionnelle :

a) d'une part, l'Ordre traite la question

avec célérité;

b) d'autre part, le comité donne priorité à

la question.

(8) L'ordonnance prévue au paragraphe (3) Effet de l'or-

demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité donnance

de discipline ou le comité d'aptitude profes-

sionnelle ait statué sur la question.

26. (1) Le comité de discipline fait ce qui Fonctions du

jyjf
. comité de

discipline

a) il entend et tranche les questions qui lui

sont renvoyées aux termes des articles

24, 25 et 29;

b) il s'acquitte des autres fonctions que lui

attribue le conseil.

(2) Le comité de discipline peut conclure Faute profes-

qu'un membre de l'Ordre a commis une faute
'*'°""'="''

professionnelle si, à la suite d'une audience, le

comité croit que le membre, de par sa con-

duite, a, selon le cas :

a) contrevenu à la présente loi, aux règle-

ments ou aux règlements administratifs;
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Incompe-

lence

(b) contravenes an order of the Discipline

Committee, the Complaints Committee,

the Council or the Registrar; or

(c) is defined as being professional miscon-

duct in the regulations.

(3) The Discipline Committee may, after a

hearing, find a member of the College to be

incompetent if, in its opinion, the member has

displayed in his or her professional responsi-

bilities a lack of knowledge, skill or judgment
or disregard for the welfare of a person or

persons of a nature or extent that demonstrates

that the member is unfit to continue to carry

out his or her professional responsibilities or

that a certificate of registration held by the

member under this Act should be made sub-

ject to terms, conditions or limitations.

Powersof (4) If the Discipline Committee finds a

c"*m'i'tr
member guilty of professional misconduct or

to be incompetent, it shall make an order

doing one or more of the following:

1. Directing the Registrar to revoke any

certificate of registration held by the

member under this Act.

Directing the Registrar to suspend any

certificate of registration held by the

member under this Act for a specified

period, not exceeding 24 months.

Directing the Registrar to impose spec-

ified terms, conditions or limitations on

any certificate of registration held by

the member under this Act.

Directing that the imposition of a pen-

alty be postponed for a specified period

and not be imposed if specified terms

are met within that period.

Same (5) If the Discipline Committee finds a

member guilty of professional misconduct, it

may, in addition to exercising its powers under

subsection (4), make an order doing one or

more of the following:

1. Requiring that the member be repri-

manded, admonished or counselled by

the Committee or its delegate and, if

considered warranted, directing that the

fact of the reprimand, admonishment or

counselling be recorded on the register

for a specified or an unlimited period.

2. Imposing a fine in an amount that the

Committee considers appropriate, to a

maximum of $5,000, to be paid by the

member to the Minister of Finance for

Incompé-

tence

b) contrevenu à une ordonnance du comité

de discipline, du comité des plaintes ou

du conseil, ou à un ordre du registra-

teur;

c) commis une faute professionnelle au

sens des règlements.

(3) A la suite d'une audience, le comité de

discipline peut conclure qu'un membre de

l'Ordre est incompétent s'il est d'avis que ce

dernier a fait preuve, dans l'exercice de ses

fonctions, d'un manque de connaissances, de

compétence ou de jugement ou encore d'indif-

férence pour le bien-être d'une ou de plusieurs

personnes d'une nature ou d'un degré tels que

le membre est manifestement inapte à s'ac-

quitter de ses responsabilités professionnelles

ou qu'un certificat d'inscription dont il est

titulaire en vertu de la présente loi devrait être

assorti de conditions ou de restrictions.

(4) Si le comité de discipline conclut qu'un

membre a commis une faute professionnelle

ou est incompétent, il rend une ordonnance

visant une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer

tout certificat d'inscription dont le

membre est titulaire en vertu de la pré-

sente loi.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre,

pendant une période précisée qui ne dé-

passe pas 24 mois, tout certificat d'ins-

cription dont le membre est titulaire en

vertu de la présente loi.

3. Enjoindre au registrateur d'assortir de

conditions ou de restrictions précisées

tout certificat d'inscription dont le

membre est titulaire en vertu de la pré-

sente loi.

4. Ordonner que l'imposition d'une péna-

lité soit différée pendant une période

précisée et que la pénalité ne soit pas

imposée si les conditions précisées sont

remplies au cours de cette période.

(5) Si le comité de discipline conclut qu'un idem

membre a commis une faute professionnelle,

outre qu'il exerce les pouvoirs que lui confère

le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :

1. Exiger que le membre reçoive une ré-

primande, un avertissement ou des con-

seils de la part du comité ou de son

délégué et, si cela est nécessaire, ordon-

ner que ce fait soit consigné au tableau

pendant une période déterminée ou in-

déterminée.

2. Infliger une amende selon le montant

que le comité juge approprié, lequel ne

peut dépasser 5 000 $, et que le mem-

Pouvoirs du

comité de

di.scipline
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Same
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payment into the Consolidated Revenue
Fund.

3. Directing that the finding and the order

of the Committee be published, in

detail or in summary, with or without

the name of the member, in the official

publication of the College and in any

other manner or medium that the Com-
mittee considers appropriate in the par-

ticular case.

4. Fixing costs to be paid by the member.

(6) In making an order under paragraph 4

of subsection (4), the Committee may specify

the terms that it considers appropriate, includ-

ing but not limited to terms requiring the suc-

cessful completion by the member of specified

courses of study.

(7) In making an order revoking or sus-

pending a certificate of registration or impos-

ing terms, conditions or limitations on a certif-

icate of registration, the Committee may fix a

period during which the member may not

apply under section 29.

(8) The Discipline Committee shall cause a

determination by the Committee that an alle-

gation of professional misconduct or incompe-

tence was unfounded to be published in the

official publication of the College, on the

request of the member against whom the alle-

gation was made.

(9) If the Discipline Committee believes

that the commencement of the proceeding was
unwarranted, the Committee may order that

the College reimburse the member of the Col-

lege for his or her costs or the portion of them

fixed by the Discipline Committee.

27. (1) The Fitness to Practise Committee
shall,

(a) hear and determine matters directed or

referred to it under sections 24, 25 or

29; and

(b) perform any other duties assigned to it

by the Council.

(2) The Fitness to Practise Committee may,

after a hearing, find a member of the College

to be incapacitated if, in its opinion, the mem-
ber is suffering from a physical or mental con-

dition or disorder such that.

(a) the member is unfit to continue to carry

out his or her professional responsibil-

ities; or

(b) a certificate of registration held by the

member under this Act should be made

Idem

Idem

Publication

sur demande

bre doit payer au ministre des Finances

qui la verse au Trésor.

3. Ordonner que la conclusion et l'ordon-

nance du comité soient publiées de fa-

çon détaillée ou sommaire, avec ou sans

indication du nom du membre, dans la

publication officielle de l'Ordre et de

toute autre manière ou par tout autre

moyen que le comité juge approprié en

l'occurrence.

4. Fixer les frais que le membre doit

payer.

(6) Lorsqu'il rend une ordonnance aux

termes de la disposition 4 du paragraphe (4),

le comité peut préciser les conditions qu'il

juge appropriées, notamment des conditions

qui exigent du membre qu'il termine avec suc-

cès des programmes d'études précisés.

(7) Lorsqu'il rend une ordonnance visant à

révoquer ou à suspendre un certificat d'ins-

cription ou à assortir un certificat d'inscription

de conditions ou de restrictions, le comité peut

fixer un délai dans lequel le membre ne peut

présenter de demande en vertu de l'article 29.

(8) Si le comité de discipline conclut

qu'une allégation de faute professionnelle ou

d'incompétence n'était pas fondée, il fait pu-

blier cette conclusion dans la publication offi-

cielle de l'Ordre sur demande du membre en

cause.

(9) Si le comité de discipline croit que l'in-

troduction de l'instance était injustifiée, il

peut ordonner à l'Ordre de rembourser au

membre de l'Ordre tout ou partie des frais que

fixe le comité.

27. (1) Le comité d'aptitude profession- Fonctions du

nelle fait ce qui suit: '^Z^^_
a) il entend et tranche les questions qui lui

'•'"""^ ^

sont renvoyées aux termes des articles

24, 25 ou 29;

b) il s'acquitte des autres fonctions que lui

attribue le conseil. $

(2) A la suite d'une audience, le comité incapacité

d'aptitude professionnelle peut conclure qu'un
^^

membre de l'Ordre est frappé d'incapacité s'il

est d'avis que ce dernier est atteint d'une

affection physique ou mentale ou de troubles

physiques ou mentaux qui sont tels que, selon

le cas :

a) le membre est inapte à s'acquitter de

ses responsabilités professionnelles;

b) le certificat d'inscription dont le mem-
bre est titulaire en vertu de la présente

Frais
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subject to terms, conditions or limita-

tions.

Powers of (3) If the Fitness to Practise Committee
Fitness to fmds a member to be incapacitated, it shall

Committee make an order doing one or more of the fol-

lowing:

1. Directing the Registrar to revoke the

member's certificate of registration.

2. Directing the Registrar to suspend the

member's certificate of registration for

a specified period, not exceeding 24

months.

3. Directing the Registrar to impose spec-

ified terms, conditions or limitations on

the member's certificate of registration.

4. Directing that the imposition of a pen-

alty be postponed for a specified period

and not be imposed if specified terms

are met within that period.

f
I

Same

Same

Publication

on request

Costs

Procedure on

hearings

Parties

(4) In making an order under paragraph 4

of subsection (3), the Committee may specify

the terms that it considers appropriate, includ-

ing but not limited to terms requiring the pro-

duction to the Committee of evidence satisfac-

tory to it that any physical or mental condition

or disorder in respect of which the penalty was
imposed has been resolved.

(5) In making an order revoking or sus-

pending a certificate of registration or impos-

ing terms, conditions or limitations on a certif-

icate of registration, the Committee may fix a

period during which the member may not

apply under section 29.

(6) The Fitness to Practise Committee shall

cause a determination by the Committee that

an allegation of incapacity was unfounded to

be published in the official publication of the

College, on the request of the member against

whom the allegation was made.

(7) If the Fitness to Practise Committee
believes that the commencement of the pro-

ceeding was unwarranted, the Committee may
order that the College reimburse the member
for his or her costs or the portion of them
fixed by the Committee.

28. (1) This section applies to hearings of

the Discipline Committee under section 26
and to hearings of the Fitness to Practise Com-
mittee under section 27.

(2) The College and the member of the

College whose conduct or actions are being

investigated are parties to the hearing.

loi devrait être assorti de conditions ou

de restrictions.

(3) Si le comité d'aptitude professionnelle Pouvoirsdu

conclut qu'un membre est frappé d'incapacité,
J^3e1)rofes-

il rend une ordonnance visant une ou plu- sionneiie

sieurs des fins suivantes :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer le

certificat d'inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre,

pendant une période précisée qui ne dé-

passe pas 24 mois, le certificat d'ins-

cription du membre.

3. Enjoindre au registrateur d'assortir de

conditions ou de restrictions précisées

le certificat d'inscription du membre.

4. Ordonner que l'imposition d'une péna-

lité soit différée pendant une période

précisée et que la pénalité ne soit pas

imposée si les conditions précisées sont

remplies au cours de cette période.

(4) Lorsqu'il rend une ordonnance aux 'dem

termes de la disposition 4 du paragraphe (3),

le comité peut préciser les conditions qu'il

juge appropriées, notamment des conditions

qui exigent du membre qu'il produise au co-

mité des preuves qui le convainquent que l'af-

fection physique ou mentale ou les troubles

physiques ou mentaux qui ont donné lieu à la

pénalité ont été surmontés.

(5) Lorsqu'il rend une ordonnance visant à 'dem

révoquer ou à suspendre un certificat d'ins-

cription ou à assortir un tel certificat de condi-

tions ou de restrictions, le comité peut fixer un

délai dans lequel le membre ne peut présenter

de demande en vertu de l'article 29.

Publication

sur demande
(6) Si le comité d'aptitude professionnelle

conclut qu'une allégation d'incapacité n'était

pas fondée, il fait publier cette conclusion

dans la publication officielle de l'Ordre sur

demande du membre en cause.

(7) Si le comité d'aptitude professionnelle Frais

croit que l'introduction de l'instance était in-

justifiée, il peut ordonner à l'Ordre de rem-

bourser au membre tout ou partie des frais que
fixe le comité.

28. (I) Le présent article s'applique aux Procédure

audiences que tient le comité de discipline aux

termes de l'article 26 et à celles que tient le

comité d'aptitude professionnelle aux termes

de l'article 27.

(2) L'Ordre et le membre de l'Ordre dont la Parties

conduite ou les actes font l'objet d'une en-

quête sont parties à l'audience.
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(3) A party to the hearing shall be given an

opportunity to examine before the hearing any

documents that will be given in evidence at

the hearing.

(4) Members of the Discipline Committee
or Fitness to Practise Committee holding a

hearing shall not have taken part before the

hearing in any investigation of the subject-

matter of the hearing, other than as a member
of the Council or Executive Committee con-

sidering the referral of the matter to the Disci-

pline Committee or Fitness to Practise Com-
mittee, and shall not communicate directly or

indirectly about the subject-matter of the hear-

ing with any person or with any party or repre-

sentative of a party except on notice to and

opportunity for all parties to participate.

(5) Despite subsection (4), the Discipline

Committee or Fitness to Practise Committee
may seek legal advice from an adviser inde-

pendent from the parties and, in that case, the

nature of the advice shall be made known to

the parties so that they may make submissions

as to the law.

(6) A hearing of the Discipline Committee
shall, subject to subsections (7) and (8), be

open to the public.

(7) The Discipline Committee may make
an order that the public, including members of

the College, be excluded from a hearing or

any part of a hearing if the Committee is satis-

fied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed at the hearing of such

a nature that the desirability of avoiding

public disclosure of them in the interest

of any person affected or in the public

interest outweighs the desirability of

adhering to the principle that hearings

be open to the public;

(c) a person involved in a civil or criminal

proceeding may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-

ized.

(8) The Discipline Committee may also

make an order that the public, including mem-
bers of the College, be excluded from any part

of a hearing in which it will deliberate

whether to exclude them from a hearing or a

part of a hearing.

(9) A hearing of the Fitness to Practise

Committee shall, subject to sub.section (10),

be closed to the public, including members of
the College.

(3) Une partie à l'audience a l'occasion, Rxamende

avant l'audience, d'examiner les documents "P^^"™ ""

cumentaire
qui y seront produits en preuve.

Restriction

relative aux

enquêtes

Idem

(4) Les membres du comité de discipline

ou du comité d'aptitude professionnelle qui

tiennent une audience ne doivent pas avoir

pris part, avant l'audience, à une enquête por-

tant sur l'objet de l'audience, si ce n'est à titre

de membre du conseil ou du bureau qui exa-

mine le renvoi de la question au comité de

discipline ou au comité d'aptitude profession-

nelle. Ils ne doivent pas non plus communi-
quer directement ou indirectement avec une

personne, une partie ou un représentant de

cette dernière au sujet de l'objet de l'audience

sauf si toutes les parties en sont avisées et ont

l'occasion de participer.

(5) Malgré le paragraphe (4), le comité de

discipline ou le comité d'aptitude profession-

nelle peut demander des conseils juridiques à

un conseiller indépendant des parties. Dans ce

cas, la nature des conseils est communiquée
aux parties pour qu'elles puissent présenter

des observations quant au droit applicable.

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8),

les audiences du comité de discipline sont pu-

bliques.

(7) Le comité de discipline peut rendre une Exceptions

ordonnance excluant le public, y compris les

membres de l'Ordre, d'une audience ou d'une

partie d'audience s'il est convaincu que, selon

le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

Caractère

public des

audiences

b) au-risquent d'être divulguées lors de

dience des questions financières, per-

sonnelles ou autres de nature telle qu'il

vaut mieux éviter leur divulgation dans

l'intérêt de toute personne concernée ou

dans l'intérêt public qu'adhérer au prin-

cipe selon lequel les audiences doivent

être publiques;

c) une personne engagée dans une instance

civile ou criminelle pourrait être lésée;

d)

(8)

la sécurité de quiconque risque d'être

compromise.

IdemLe comité de discipline peut aussi ren-

dre une ordonnance excluant le public, y com-
pris les membres de l'Ordre, de toute partie

d'une audience au cours de laquelle il délibé-

rera de la question de savoir s'il doit exclure

le public d'une audience ou d'une partie d'au-

dience.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), le Huis clos

public, y compris les membres de l'Ordre, est

exclu des audiences du comité d'aptitude pro-

fessionnelle.
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(10) A hearing of the Fitness to Practise

Committee shall be open to the public, includ-

ing members of the College, if the person who
is alleged to be incapacitated requests it in a

written notice received by the Registrar before

the day the hearing commences, unless the

Fitness to Practise Committee is satisfied that.

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed at the hearing of such

a nature that the desirability of avoiding

public disclosure of them in the interest

of any person affected or in the public

interest outweighs the desirability of

acceding to the request of the person

who is alleged to be incapacitated;

(c) a person involved in a civil or criminal

proceeding may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-

ized.

(11) The Fitness to Practise Committee
may also make an order that the public,

including members of the College, be

excluded from any part of a hearing in which

it will deliberate whether to exclude them
from a hearing or a part of a hearing.

(12) The oral evidence taken before the

Discipline Committee or Fitness to Practise

Committee shall be recorded and, if requested

by a party, copies of a transcript shall be pro-

vided to the party at the party's expense.

(13) No member of the Discipline Commit-
tee or Fitness to Practise Committee shall par-

ticipate in a decision of the committee follow-

ing a hearing unless he or she was present

throughout the hearing and heard the evidence

and argument of the parties.

(14) Documents and things put in evidence

at a hearing shall, on the request of the party

who produced them, be returned by the Disci-

pline Committee or Fitness to Practise Com-
mittee within a reasonable time after the

matter in issue has been finally determined.

(15) Subject to subsection (16), the com-
mittee shall give its decision in writing with

reasons and serve it,

(a) on the parties; and

(b) if the matter was referred to the Disci-

pline Committee as a result of a com-
plaint under subsection 24 (1), on the

complainant.

(16) If the hearing was closed, the Disci-

pline Committee or Fitness to Practise Com-

Idem

(10) Une audience du comité d'aptitude Audience pu-

professionnelle est publique, et les membres
den"^de'^du

de l'Ordre peuvent y assister, si la personne membre dans

qui fait l'objet de l'allégation d'incapacité en certainscas

fait la demande par avis écrit, lequel doit par-

venir au registrateur avant le jour où débute

l'audience, à moins que le comité ne soit con-

vaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'au-

dience des questions financières, per-

sonnelles ou autres de nature telle qu'il

vaut mieux éviter leur divulgation dans

l'intérêt de toute personne concernée ou

dans l'intérêt public qu'accéder à la

demande de la personne qui fait l'objet

de l'allégation d'incapacité;

c) une personne engagée dans une instance

civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être

compromise.

(11) Le comité d'aptitude professionnelle

peut aussi rendre une ordonnance excluant le

public, y compris les membres de l'Ordre, de

toute partie d'une audience au cours de la-

quelle il délibérera de la question de savoir

s'il doit exclure le public d'une audience ou

d'une partie d'audience.

(12) Les témoignages oraux recueillis de-

vant le comité de discipline ou le comité d'ap-

titude professionnelle sont consignés et une

copie de leur transcription est fournie à toute

partie, à ses frais, sur demande.

(13) Seuls les membres du comité de disci-

pline ou du comité d'aptitude professionnelle

qui ont assisté à toute l'audience et ont enten-

du les témoignages et les plaidoiries des par-

ties peuvent participer à la décision que rend

le comité à l'issue d'une audience.

(14) Les documents et choses produits en Remise de la

preuve à une audience sont remis sur demande P'^^"^^ ^ocu-

, • ^ . .. • .• . . , ,, .
mentaire

par le comité de discipline ou le comité d apti-

tude professionnelle à la partie qui les a pro-

duits, dans un délai raisonnable après qu'il a

été statué sur la question en litige.

(15) Sous réserve du paragraphe (16), le

comité rend sa décision par écrit, accompa-

gnée des motifs, et la signifie :

a) aux parties;

b) au plaignant, si la question a été ren-

voyée au comité de discipline par suite

d'une plainte déposée aux termes du
paragraphe 24 ( 1 ).

(16) Si l'audience a été tenue à huis clos, le 'dem

comité de discipline ou le comité d'aptitude

Consignation

des témoi-

gnages

Participation

à la décision

Signification

de la déci-

sion et

motifs
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mittee may, in its discretion, withhold reasons

when it serves its decision on the complainant.

PART IV
REINSTATEMENT AND VARIATION

29. (1) A person who has had a certificate

of registration revoked or suspended as a

result of a proceeding before the Discipline

Committee may apply in writing to the Regis-

trar to have a new certificate issued or the

suspension removed.

(2) A person who has a certificate of regis-

tration that is subject to terms, conditions or

limitations as a result of a proceeding before

the Discipline Committee may apply in writ-

ing to the Registrar for the removal or modi-

fication of the terms, conditions or limitations.

(3) An application under subsection (1) or

(2) shall not be made before the expiry of the

period fixed for the purpose by the Discipline

Committee under subsection 26 (7) or under

paragraph 6 of subsection (6), as the case may
be.

(4) If the Discipline Committee did not fix

a period under subsection 26 (7) or under

paragraph 6 of subsection (6), an application

under subsection (1) or (2) shall not be made
earlier than one year from the date of the order

under section 26 or the date of the last order

made under this section, as the case may be.

Referral to (5) The Registrar shall refer an application

Comm'uee
""^^'' subsection (!) or (2) to the Discipline

Committee.

Order (6) The Discipline Committee may, after a

hearing, make an order doing one or more of

the following:

1

.

Refusing the application.

2. Directing the Registrar to issue a certif-

icate of registration to the applicant.

3. Directing the Registrar to remove the

suspension of the applicant's certificate

of registration.

4. Directing the Registrar to impose spec-

ified terms, conditions and limitations

on the applicant's certificate of registra-

tion.

5. Directing the Registrar to remove any

term, condition or limitation on the ap-

plicant's certificate of registration.

6. Fixing a period during which the appli-

cant may not apply under this .section.

Remise en

vigueur après

une in.slance

disciplinaire

Modification

après une

instance dis-

ciplinaire

Délai de

présentation

professionnelle peut, à sa discrétion, signifier

sa décision au plaignant sans les motifs.

PARTIE IV

REMISE EN VIGUEUR ET
MODIFICATION

29, (1) La personne dont le certificat d'ins-

cription a été révoqué ou suspendu à la suite

d'une instance devant le comité de discipline

peut demander par écrit au registrateur qu'un
nouveau certificat lui soit délivré ou que la

suspension soit annulée.

(2) La personne dont le certificat d'inscrip-

tion est assorti de conditions ou de restrictions

à la suite d'une instance devant le comité de

discipline peut demander par écrit au registra-

teur que ces conditions ou restrictions soient

supprimées ou modifiées.

(3) La demande prévue au paragraphe (1)

ou (2) ne peut être présentée avant l'expiration

du délai fixé à cette fin par le comité de disci-

pline en vertu du paragraphe 26 (7) ou de la

disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas.

(4) Si le comité de discipline n'a fixé aucun 'dem

délai en vertu du paragraphe 26 (7) ou de la

disposition 6 du paragraphe (6), la demande
prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être

présentée en-deçà d'un an à compter de la

date de l'ordonnance rendue en vertu de l'arti-

cle 26 ou de la date de la dernière ordonnance

rendue en vertu du présent article, selon le

cas.

(5) Le registrateur renvoie la demande pré- Renvoi au

vue au paragraphe (1) ou (2) au comité de
^"^^^^'^l

discipline.

(6) À la suite d'une audience, le comité de Ordonnance

discipline peut, par ordonnance :

1

.

Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un

certificat d'inscription à l'auteur de la

demande.

3. Enjoindre au registrateur d'annuler la

suspension du certificat d'inscription de

l'auteur de la demande.

4. Enjoindre au registrateur d'assortir de

conditions et de restrictions précisées le

certificat d'inscription de l'auteur de la

demande.

5. Enjoindre au registrateur de supprimer

toute condition ou restriction dont est

assorti le certificat d'inscription de l'au-

teur de la demande.

6. Fixer un délai dans lequel l'auteur de la

demande ne peut présenter de demande
en vertu du présent article.
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(7) The College and the applicant are par-

ties to the hearing under this section.

(8) A party to the hearing shall be given an

opportunity to examine before the hearing any

documents that will be given in evidence at

the hearing.

(9) Hearings of the Discipline Committee
under this section shall be closed to the public,

including members of the College.

(10) If requested by a party, the oral evi-

dence taken before the Discipline Committee

under this section shall be recorded and, if

requested by a party, copies of a transcript

shall be provided to the party at the party's

expense.

(11) No member of the Discipline Commit-
tee shall participate in a decision of the Com-
mittee under this section unless he or she was
present throughout the hearing and heard the

evidence and the argument of the parties.

(12) Documents and things put in evidence

at a hearing under this section shall, on the

request of the party who produced them, be

returned by the Discipline Committee within a

reasonable time after the matter in issue has

been finally determined.

(13) The Discipline Committee shall give

its decision under this section in writing, with

reasons, and shall serve each party with a copy

of the decision.

Fitness to (14) Subsections (1) to (13) apply with nec-
Praciise

essary modifications to the Fitness to Practise

Committee and, for the purpose,

(a) a reference to the Discipline Committee
shall be deemed to be a reference to the

Fitness to Practise Committee; and

(b) a reference to subsection 26 (7) shall be

deemed to be a reference to subsection

27(5).

Reinstate-

ment: no
hearing

30. The Council or Executive Committee
may, without a hearing, with respect to a per-

son who has had a certificate suspended or

revoked for any reason under this Act, make
an order doing one or more of the following:

1. Directing the Registrar to issue a certif-

icate of registration to the person.

2. Directing the Registrar to remove the

suspension of the person's certificate of

registration.

(7) L'Ordre et l'auteur de la demande sont Patties

parties à l'audience tenue aux termes du pré-

sent article.

(8) Une partie à l'audience a l'occasion. Examende

avant l'audience, d'examiner les documents " P'''^"^^ ''°"

cumentaire
qui y seront produits en preuve.

(9) Est exclu des audiences que tient le co- Huis clos

mité de discipline aux termes du présent arti-

cle le public, y compris les membres de l'Or-

dre.

(10) À la demande d'une partie, les témoi-

gnages oraux recueillis devant le comité de

discipline aux termes du présent article sont

consignés et, à la demande d'une partie, une

copie de leur transcription est fournie à

celle-ci, à ses frais.

(11) Seuls les membres du comité de disci-

pline qui ont assisté à toute l'audience et ont

entendu les témoignages et les plaidoiries des

parties peuvent participer à la décision que

rend le comité aux termes du présent article.

(12) Les documents et choses produits en Remise de la

preuve à une audience tenue aux termes du P'''^"^''
"^"^

^
, . , . mentaire

present article sont remis sur demande par le

comité de discipline à la partie qui les a pro-

duits, dans un délai raisonnable après qu'il a

été statué sur la question en litige.

(13) Le comité de discipline rend aux Signification

termes du présent article sa décision par écrit,
'"

K , -e r- sion aux
accompagnée des motifs, et en signifie une parties

copie à chacune des parties.

(14) Les paragraphes (1) à (13) s'appli- Comité d'ap-

quent, avec les adaptations nécessaires, au co-
^^^^l^^f^^'

mité d'aptitude professionnelle et, à cet

égard :

Consignation

des témoi-

gnages

Participation

à la décision

a) la mention du comité de discipline est

réputée une mention du comité d'apti-

tude professionnelle;

b) la mention du paragraphe 26 (7) est ré-

putée une mention du paragraphe 27

(5).

30. Dans le cas d'une personne dont le cer- Remise en

tificat d'inscription a été suspendu ou révoqué î^ù^"^"'^'

pour quelque motif que ce soit en vertu de la audience

présente loi, le conseil ou le bureau peut, par

ordonnance et sans tenir d'audience :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un

certificat d'inscription à la personne.

2. Enjoindre au registrateur d'annuler la

suspension du certificat d'inscription de

la personne.
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PARTY
APPEALS TO COURT

31. (I) A party to a proceeding before the

Registration Appeals Committee, the Disci-

pline Committee or the Fitness to Practise

Committee may appeal to the Divisional

Court, in accordance with the rules of court,

from the decision or order of the committee.

(2) For purposes of this section, a person

who requests a review under section 20 is a

party to the review by the Registration

Appeals Committee.

(3) On the request of a party desiring to

appeal to the Divisional Court and on payment
of the fee prescribed by the by-laws for the

purpose, the Registrar shall give the party a

certified copy of the record of the proceeding,

including any documents received in evidence

and the decision or order appealed from.

(4) An appeal under this section may be

made on questions of law or fact or both and
the court may affirm or may rescind the deci-

sion of the committee appealed from and may
exerci.se all powers of the committee and may
direct the committee to take any action which
the committee may take and that the court

considers appropriate and, for the purpose, the

court may substitute its opinion for that of the

committee or the court may refer the matter

back to the committee for rehearing, in whole
or in part, in accordance with any directions

the court considers appropriate.

(5) An appeal from a decision or order of a

committee mentioned in subsection (I) does

not operate as a stay of that decision or order.

PART VI
REGISTRAR'S POWERS OF

INVESTIGATION

32. ( 1 ) If the Registrar believes on reason-

able and probable grounds.

(a) that a member of the College has com-
mitted an act of professional miscon-

duct or is incompetent or incapacitated;

(b) that there is cause to refuse to issue a

certificate applied for under this Act;

(c) that there is cause to suspend or revoke

a certificate issued under this Act; or

(d) that there is cause to impose terms, con-

ditions or limitations on a certificate

applied for or issued under this Act,

Pouvoirs du

tribunal saisi

de l'appel

PARTIE V
APPELS

31. (1) Une partie à une instance devant le Appel

comité d'appel des inscriptions, le comité de
discipline ou le comité d'aptitude profession-

nelle f)eut interjeter appel devant la Cour divi-

sionnaire de la décision ou de l'ordonnance du
comité conformément aux règles de pratique.

(2) Pour l'application du présent article, la 'dem

personne qui sollicite un examen en vertu de
l'article 20 est partie à l'examen qu'effectue

le comité d'appel des inscriptions.

(3) À la demande d'une partie qui souhaite Copie

interjeter appel devant la Cour divisionnaire et
'\°"f°"^'i"

.

"^"^
, I • . , dossier

sur acquittement des droits prescrits par les

règlements administratifs à cet effet, le regis-

trateur remet à la partie une copie certifiée

conforme du dossier de l'instance, y compris
les documents reçus en preuve et la décision

ou l'ordonnance portée en appel.

(4) L'appel interjeté en vertu du présent

article peut porter sur des questions de droit

ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confir-

mer ou annuler la décision du comité portée

en appel, exercer les pouvoirs du comité et

enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure
qu'il est habilité à prendre et que le tribunal

juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut

substituer son opinion à celle du comité ou lui

renvoyer la question pour qu'il l'entende de

nouveau, en totalité ou en partie, conformé-

ment aux directives que le tribunal juge appro-

priées.

(5) L'appel d'une décision ou d'une ordon-

nance d'un comité visé au paragraphe (1) n'a

pas pour effet de suspendre l'exécution de

cette décision ou de cette ordonnance.

PARTIE VI
POUVOIRS D'ENQUÊTE DU

REGISTRATEUR

32. (I) Le registrateur peut nommer un ou Enquête du

plusieurs enquêteurs chargés d'établir le bien-
'"'=8'^'"'^"'^

fondé de ses prétentions s'il croit, en se fon-

dant sur des motifs raisonnables et probables :

a) soit qu'un membre de l'Ordre a commis
une faute professionnelle ou est incom-

pétent ou frappé d'incapacité;

b) soit qu'il y a lieu de refuser de délivrer

un certificat demandé en vertu de la

présente loi;

c) soit qu'il y a lieu de suspendre ou de

révoquer un certificat délivré en vertu

de la présente loi;

d) soit qu'il y a lieu d'assortir de condi-

tions ou de restrictions un certificat de-

mandé ou délivré en vertu de la pré-

sente loi.

Effet de

l'appel
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Approval of

Hxecutive

Commitiee

Powers of

investigator

Same

Same

Obstruction

of investi-

gator

Knlries and

searches

Searches by
day unless

stated

the Registrar may appoint one or more investi-

gators to investigate whether such act has

occurred, such incompetence or incapacity

exists or there is such cause.

(2) The Registrar shall not make an

appointment under subsection (1) without the

approval of the Executive Committee.

(3) The investigator may inquire into and

examine the conduct or actions of the member
to be investigated as the conduct or actions

relate to the matter the Registrar sought to be

investigated in appointing the investigator.

(4) The investigator has, for the purposes of

the investigation, all the powers of a commis-
sion under Part II of the Public Inquiries Act.

(5) The investigator may, on production of

his or her appointment, enter at any reasonable

time the place of work of the member or the

premises of the member's employer and may
examine anything found there that is relevant

to the investigation.

(6) No person shall obstruct an investigator

in the course of his or her duties or withhold

or conceal from him or her or destroy any-

thing that is relevant to the investigation.

33. (1) A justice of the peace may, on the

application of an investigator, issue a warrant

authorizing the investigator to enter and

search a place and examine anything that is

relevant to the investigation if the justice of

the peace is satisfied that the investigator has

been properly appointed and that there are rea-

sonable and probable grounds for believing

that,

(a) the member being investigated has

committed an act of professional mis-

conduct or is incompetent or incapaci-

tated; and

(b) there is something relevant to the inves-

tigation at the place.

(2) A warrant issued under subsection (1)

does not authorize an entry or search after

sunset or before sunrise unless it is expressly

stated in the warrant.

Assistance (3) An investigator entering and searching

force""^
^^ ^ P'^'^^ under the authority of a warrant issued

under subsection (1) may be assisted by other

persons and may enter a place by force.

Investigator

to shf)W

ideniification

(4) An investigator entering and searching

a place under the authority of a warrant issued

under subsection (1) shall produce his or her

identification, on request, to any person at the

place.

(2) Le registrateur ne peut procéder à la Approbation

nomination visée au paragraphe (1) sans l'ap-
'^^^"'^^"

probation du bureau.

(3) L'enquêteur peut examiner la conduite Pouvoirs de

ou les actes du membre qui doit faire l'objet '''^•«i"^'^"''

de l'enquête dans la mesure où cette conduite

ou ces actes se rapportent à la question sur

laquelle le registrateur, en nommant l'enquê-

teur, voulait faire porter l'enquête.

(4) Pour les besoins de l'enquête, l'enquê- 'dem

teur est investi des pouvoirs conférés à une

commission par la partie II de la Loi sur les

enquêtes publiques.

(5) L'enquêteur peut, sur production de 'dem

l'acte de sa nomination, pénétrer à toute heure

raisonnable dans le lieu de travail du membre
ou dans les locaux de son employeur et exami-

ner tout ce qui est pertinent.

(6) Nul ne doit entraver le travail d'un en- Entrave au

quêteur dans l'exercice de ses fonctions, ni l"""^' .,^

A A • 1 • j- • 1 A' 'enquêteur
garder par-devers soi, lui dissimuler ou dé-

truire quoi que ce soit qui est pertinent.

33. (1) Un juge de paix peut décerner à Perquisitions

l'enquêteur qui en fait la demande un mandat
l'autorisant à pénétrer dans un lieu et à y per-

quisitionner, ainsi qu'à examiner tout ce qui

est pertinent, s'il est convaincu que l'enquê-

teur a été nommé de façon régulière et qu'il

existe des motifs raisonnables et probables de

croire que :

a) d'une part, le membre qui fait l'objet de

l'enquête a commis une faute profes-

sionnelle ou e.st incompétent ou frappé

d'incapacité;

b) d'autre part, il se trouve quelque chose

de pertinent dans ce lieu.

(2) Le mandat décerné aux termes du para- Perquisition

graphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser une
f^j/^^Jj*'^"'^

entrée ou une perquisition entre le coucher et contraire

le lever du soleil, sauf indication contraire ex-

presse dans le mandat.

(3) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et

y perquisitionne en vertu d'un mandat décerné

aux termes du paragraphe (1) peut se faire

aider par d'autres personnes et peut avoir re-

cours à la force pour y pénétrer.

(4) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et Obligation

y perquisitionne en vertu d'un mandat décerné '^^
'
^"1"^-

1 I ^ , ^ , , 'eur de prc-

aux termes du paragraphe (1) est tenu de pre- senter

senter une pièce d'identité à toute personne une pièce

d'identité

Aide et

recours à la

force
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Copying of

documenls

and objects

Removal of

documenls

and objecis

Return of

documents

and objects

or copies

Copy as

evidence

Report of

mvestigation

Regulations

of College,

subject to

approval

34. (1) An investigator may copy, at the

College's expense, a document or object that

an investigator may examine under section 32

or under the authority of a warrant issued

under section 33.

(2) An investigator may remove a docu-

ment or object described in subsection ( 1 ) if,

(a) it is not practicable to copy it in the

place where it is examined; or

(b) a copy of it is not sufficient for the

purposes of the investigation.

(3) If it is practicable to copy a document
or object removed under subsection (2), the

investigator shall,

(a) if it was removed under clause (2) (a),

return the document or object within a

reasonable time; or

(b) if it was removed under clause (2) (b),

provide the person who was in posses-

sion of the document or object with a

copy of it within a reasonable time.

(4) A copy of a document or object certi-

fied by an investigator to be a true copy shall

be received in evidence in any proceeding to

the same extent and shall have the same evi-

dentiary value as the document or object it-

self

35. The Registrar shall report the results of

an investigation to one or more of the Execu-

tive Committee, the Registration Appeals

Committee, the Complaints Committee, the

Discipline Committee or the Fitness to Prac-

tise Committee, as the Registrar considers

appropriate.

PART VII

REGULATIONS AND BY-LAWS

36. ( 1 ) Subject to the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may make
regulations,

1. prescribing classes of certificates of

registration and imposing terms, condi-

tions and limitations on the certificates

of registration as a class;

2. respecting applications for certificates

of registration or classes of them and

the issuing, suspension, revocation and

expiration of the certificates or classes

of them;

Reproduc-

tion de docu-

ments et

d'objets

Enlèvement

de docu-

ments et

d'objets

qui se trouve sur les lieux et qui en fait la

demande.

34. (1) L'enquêteur peut, aux frais de l'Or-

dre, faire une copie des documents ou objets

qu'il peut examiner en vertu de l'article 32 ou
d'un mandat décerné aux termes de l'arti-

cle 33.

(2) L'enquêteur peut enlever les documents
ou objets visés au paragraphe (I) si, selon le

cas :

a) il n'est pas possible d'en faire une copie

sur les lieux mêmes;

b) une copie ne suffit pas pour les besoins

de l'enquête.

(3) S'il est possible de faire une copie des Restnution

documents ou objets enlevés en vertu paragra-

phe (2), l'enquêteur :

a) s'ils ont été enlevés en vertu de l'ali-

néa (2) a), restitue les documents ou

objets dans un délai raisonnable;

b) s'ils ont été enlevés en vertu de l'ali-

néa (2) b), fournit à la personne qui

était en possession des documents ou

objets une copie de ceux-ci, dans un

délai raisonnable.

(4) Les copies de documents ou d'objets Copies à titre

qui sont certifiées conformes aux originaux <''=P"="^^

par un enquêteur sont reçues en preuve dans

toute instance dans la même mesure que les

originaux et ont la même valeur probante

qu'eux.

des docu-

ments et

objets ou des

copies

Rapport

d'enquête
35. Le registrateur présente un rapport fai-

sant état du résultat de l'enquête au bureau, au

comité d'appel des inscriptions, au comité des

plaintes, au comité de discipline ou au comité

d'aptitude professionnelle, ou à plusieurs

d'entre eux, selon ce qu'il juge approprié.

PARTIE VII

RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
ADMINISTRATIFS

36. (1) Sous réserve de l'approbation du Rcglemems

lieutenant-gouverneur en conseil et après exa- ^"^'^^Ij^ve

men par le ministre, le conseil peut, par règle- dapproba-

ment :
tion

1. prescrire les catégories de certificats

d'inscription et fixer les conditions et

les restrictions dont sont assortis les

certificats d'inscription d'une catégorie

donnée;

2. traiter des demandes de certificats

d'inscription ou de catégories de ceux-

ci et de la délivrance, de la suspension,

de la révocation et de l'expiration des

certificats ou des catégories de ceux-ci;
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3. prescribing social woric programs and

equivalent programs and social service

work programs and equivalent pro-

grams for the purposes of section 18

(registration);

4. prescribing standards, qualifications

and other requirements for the issue of

certificates of registration, including,

without limiting the generality of the

foregoing, prescribing combinations of

academic qualifications and practical

experience sufficient for membership;

5. defining specialties in the professions,

providing for certificates relating to

those specialities and the qualifications

for and suspension and revocation of

those certificates and governing the use

of prescribed terms, titles or designa-

tions by members of the College indi-

cating a specialization in the profes-

sions;

6. prescribing ongoing education require-

ments for members of the College;

7. requiring and providing for the inspec-

tion and examination of premises used

in connection with the practice of the

profession and of equipment, books,

accounts, reports and records of mem-
bers of the College relating to their

practices;

8. prescribing what constitutes a conflict

of interest in the practice of social work
and regulating or prohibiting the prac-

tice of social work in cases where there

is a conflict of interest;

9. prescribing what constitutes a conflict

of interest in the practice of social ser-

vice work and regulating or prohibiting

the practice of social service work in

cases where there is a conflict of inter-

est;

10. defining professional misconduct for

the puiposes of clause 26 (2) (c);

1 1

.

respecting the promotion or advertising

of the practice of the professions;

12. respecting the reporting and publication

of decisions of committees;

13. requiring members of the College to

keep records in respect of their practice

and prescribing the contents of those

records;

14. regulating or prohibiting the use of

terms, titles and designations by mem-

3. prescrire les programmes de travail

social et les programmes équivalents

ainsi que les programmes de techniques

de travail social et les programmes
équivalents pour l'application de l'arti-

cle 18 (inscription);

4. prescrire les normes, les qualités re-

quises et les autres conditions de déli-

vrance des certificats d'inscription, no-

tamment prescrire les combinaisons de

titres et d'expérience pratique suffi-

santes pour devenir membre;

5. définir les spécialités de chacune des

professions, prévoir les certificats rela-

tifs à ces spécialités et les qualités né-

cessaires à leur obtention, prévoir la

suspension et la révocation de ces certi-

ficats, et régir l'emploi par les membres
de l'Ordre des termes, désignations ou

titres prescrits qui indiquent une spécia-

lisation dans ces professions;

6. prescrire des exigences en matière de

formation continue des membres de

l'Ordre;

7. exiger et prévoir l'inspection des locaux

servant à l'exercice de la profession de

même que l'inspection de l'équipement

et l'examen des livres, comptes, rap-

ports et dossiers des membres de l'Or-

dre relatifs à l'exercice de leur profes-

sion;

8. prescrire ce qui constitue un conflit

d'intérêts dans l'exercice de la profes-

sion de travailleur social et réglementer

ou interdire l'exercice de cette profes-

sion en cas de conflit d'intérêts;

9. prescrire ce qui constitue un conflit

d'intérêts dans l'exercice de la profes-

sion de technicien en travail social et

réglementer ou interdire l'exercice de

cette profession en cas de conflit d'inté-

rêts;

10. définir ce qui constitue une faute pro-

fessionnelle pour l'application de l'ali-

néa 26 (2) c);

11. traiter de la promotion de l'exercice de

chacune des professions ou de la publi-

cité à cet égard;

12. traiter du compte rendu et de la publica-

tion des décisions des comités;

13. exiger des membres de l'Ordre qu'ils

tiennent des dossiers relativement à

l'exercice de leur profession et prescrire

le contenu de ces dossiers;

14. réglementer ou interdire l'emploi par

les membres de l'Ordre de certains
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Examina-

tions

permitted

By-laws

bers of the College in respect of their

practices;

15. respecting the giving of notice of meet-

ings and hearings that are to be open to

the public;

16. providing for the exemption of any
member or class of members of the

College from any of the regulations

made under this section;

17. prescribing conditions to be met before

the Registrar issues certificates of regis-

tration under subsection 63 (1) or (2);

18. prescribing anything that is referred to

in this Act as being prescribed by the

regulations.

(2) A regulation made under paragraph 4 of

subsection (1) may authorize the Registrar to

assess the qualifications or competency of po-

tential members by examinations or other

means.

37. (1) The Council may make by-laws

relating to the administrative and domestic
affairs of the College including, but not limit-

ed to, by-laws,

1

.

adopting a seal for the College;

2. providing for the execution of docu-

ments by the College;

3. respecting banking and finance;

4. fixing the financial year of the College

and providing for the audit of the

accounts and transactions of the Col-

lege;

5. respecting the election of Council mem-
bers, including the requirements for

members of the College to be able to

vote, electoral districts and election re-

counts;

6. respecting the qualification of Council

members who are elected;

7. prescribing conditions disqualifying

elected members of the Council from
sitting on the Council and governing the

removal of disqualified Council mem-
bers;

8. prescribing positions of officers of the

College, providing for the election or

appointment of officers and prescribing

the duties of officers;

Règlements

administra-

tifs

termes, titres et désignations relative-

ment à l'exercice de leur profession;

15. traiter de la remise des avis des ré-

unions et audiences publiques;

16. prévoir l'exemption de tout membre ou
toute catégorie de membres de l'Ordre

de l'application de tout règlement pris

en application du présent article;

17. prescrire les conditions à remplir avant

que ne soient délivrés, par le registra-

teur, des certificats d'inscription aux
termes du paragraphe 63 ( 1 ) ou (2);

1 8. prescrire tout ce qui est indiqué dans la

présente loi comme étant prescrit par

les règlements.

(2) Tout règlement pris en application de la Examens

disposition 4 du paragraphe (1) peut autoriser
''"'°"''^'*

le registrateur à évaluer les qualités ou la com-
pétence des membres éventuels en leur faisant

passer des examens ou par d'autres moyens.

37. (1) Le conseil peut, par règlement ad-

ministratif, traiter des affaires administratives

et internes de l'Ordre, notamment :

1

.

adopter le sceau de l'Ordre;

2. prévoir la passation des documents par

l'Ordre;

3. traiter des affaires bancaires et finan-

cières de l'Ordre;

4. fixer l'exercice de l'Ordre et prévoir la

vérification de ses comptes et de ses

opérations;

5. traiter de l'élection des membres du
conseil, notamment les exigences aux-

quelles les membres de l'Ordre doivent

satisfaire pour pouvoir voter, les cir-

conscriptions électorales et les nou-

veaux dépouillements;

6. traiter des qualités requises des mem-
bres du conseil qui sont élus;

7. prescrire les conditions qui rendent les

membres élus du conseil inaptes à y
siéger et régir la destitution des mem-
bres du conseil jugés inaptes;

8. prescrire les postes des dirigeants de

l'Ordre, prévoir leur élection ou leur

nomination, et prescrire leurs fonctions;
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9. respecting the calling, holding and con-

ducting of meetings of the Council and

the duties of members of the Council;

10. respecting the calling, holding and con-

ducting of meetings of the members of

the College;

11. respecting conflict of interest rules for

members of the Council, for members
of committees and for officers and

employees of the College;

12. providing for the remuneration of mem-
bers of the Council and committees,

other than persons appointed by the

Lieutenant Governor in Council, and

for the payment of the expenses of the

Council and committees in the conduct

of their business;

13. respecting the filling of vacancies on

the Council or on committees;

14. respecting the membership and prac-

tices and procedures of the committees

required by subsection 14 (1), including

i. the number of members to be

appointed to each committee,

ii. the terms of office of those mem-
bers,

iii. the conditions disqualifying mem-
bers of the College from sitting on

those committees,

iv. the removal of disqualified com-
mittee members, and

V. the quorum of those committees;

15. respecting the membership, powers,

duties and practices and procedures of

committees other than those required by

subsection 14(1), including

i. the number of members to be

appointed to each committee,

ii. the terms of office of those mem-
bers,

iii. the conditions disqualifying mem-
bers of the College from sitting on
those committees,

iv. the removal of disqualified com-
mittee members, and

V. the quorum for those committees;

9. traiter de la convocation, de la tenue et

du déroulement des réunions du conseil,

ainsi que des fonctions de ses membres;

10. traiter de la convocation, de la tenue et

du déroulement des assemblées des

membres de l'Ordre;

1 1

.

traiter des règles applicables aux mem-
bres du conseil, aux membres des comi-

tés ainsi qu'aux dirigeants et employés

de l'Ordre en ce qui concerne les con-

flits d'intérêts;

12. prévoir la rémunération des membres
du conseil et des comités, à l'exclusion

des personnes nommées par le lieute-

nant-gouverneur en conseil, ainsi que le

paiement des dépenses du conseil et des

comités dans l'exercice de leurs activi-

tés;

13. traiter de la façon de combler les va-

cances au sein du conseil ou des comi-

tés;

14. traiter des règles qui régissent les mem-
bres et des règles de pratique et de pro-

cédure des comités qu'exige le paragra-

phe 14 (1), notamment :

i. le nombre de membres qui doivent

être nommés au sein de chaque co-

mité,

ii. le mandat de ces membres.

iii. les conditions qui rendent les

membres de l'Ordre inaptes à sié-

ger à ces comités,

iv. la destitution des membres d'un

comité jugés inaptes,

V. le quorum de ces comités;

15. traiter des règles qui régissent les mem-
bres, des pouvoirs, des fonctions et des

règles de pratique et de procédure des

comités autres que ceux qu'exige le pa-

ragraphe 1 4 ( 1 ), notamment:

i. le nombre de membres qui doivent

être nommés au sein de chaque co-

mité,

ii. le mandat de ces membres.

III.

IV.

les conditions qui rendent les

membres de l'Ordre inaptes à sié-

ger à ces comités,

la destitution des membres d'un

comité jugés inaptes,

le quorum de ces comités;
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16. respecting the composition, practices

and procedures of and quorum for pan-

els of committees;

17. delegating to the Executive Committee
powers and duties of the Council, other

than the power to make, amend or

revoke regulations or by-laws;

18. prescribing a code of ethics and stan-

dards of practice for members or classes

of members of the College;

19. providing for the appointment of in-

vestigators;

20. respecting the keeping of a register of

members of the College, including, but

not limited to, prescribing the informa-

tion that must be kept in the register

and information that may be removed
from the register;

21. requiring members of the College to

provide the College with information

necessary for establishing and maintain-

ing the register and for establishing and
maintaining records necessary for the

proper functioning of the College;

22. respecting the duties and office of the

Registrar and the powers and duties of

deputy registrars;

23. prescribing procedures for making,

amending and revoking by-laws;

24. prescribing forms and providing for

their use;

25. respecting the management of property

of the College;

26. respecting membership of the College

in a national organization of bodies

with similar functions, the payment of

annual assessments and representation

at meetings;

27. authorizing the making of grants to

advance knowledge or the education of

persons wishing to practise social work
or social service work, to maintain or

improve the standards of practice of

social work and social service work or

to provide public information about,

and encourage interest in, the past and

present role of social work and social

service work in society;

28. requiring members of the College to

pay annual fees, fees upon registration,

fees for election recounts and continu-

ing education programs and fees for

16. traiter de la composition, des règles de

pratique et de procédure et du quorum
des sous-comités des comités;

17. déléguer au bureau les pouvoirs et fonc-

tions du conseil, sauf le pouvoir de

prendre, de modifier ou d'abroger des

règlements ou des règlements adminis-

tratifs;

18. prescrire un code de déontologie et des

normes d'exercice de la profession pour

les membres ou catégories de membres
de l'Ordre;

19. prévoir la nomination des enquêteurs;

20. traiter de la tenue d'un tableau des

membres de l'Ordre, notamment pres-

crire les renseignements qui doivent y
figurer et ceux qui peuvent en être sup-

primés;

21. exiger des membres de l'Ordre qu'ils

lui fournissent les renseignements né-

cessaires pour dresser le tableau et le

tenir à jour et pour constituer et tenir à

jour les dossiers nécessaires à la bonne

marche de l'Ordre;

22. traiter des fonctions et du poste de re-

gistrateur et des pouvoirs et fonctions

des registrateurs adjoints;

23. prescrire la procédure pour prendre,

modifier et abroger des règlements ad-

ministratifs;

24. prescrire des formules et en prévoir

l'utilisation;

25. traiter de la gestion des biens de l'Or-

dre;

26. traiter de l'affiliation de l'Ordre à une

association nationale regroupant des or-

ganismes chargés de fonctions analo-

gues, du paiement des cotisations an-

nuelles et de la représentation aux

réunions;

27. autoriser l'octroi de subventions en vue

de faire avancer les connaissances ou de

promouvoir l'éducation des personnes

qui désirent exercer la profession de tra-

vailleur social ou de technicien en tra-

vail social, de maintenir ou de rehausser

les normes d'exercice de ces profes-

sions, ou encore de renseigner le public

sur le rôle présent et passé de ces pro-

fessions au sein de la société et d'en-

courager le public à s'y intéresser;

28. exiger des membres de l'Ordre qu'ils

acquittent les cotisations annuelles, les

droits d'inscription, les droits applica-

bles aux nouveaux dépouillements et
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Meetings by
lolecom-

nunicalions.

Unanimous
by-laws

anything the Registrar or a committee

of the College is required or authorized

to do with respect to members, requir-

ing members to pay penalties for the

late payment of any fee and specifying

the amount of any such fee or penalty;

29. requiring persons to pay fees, set by the

Registrar or by-law, for applying for a

certificate and anything the Registrar is

required or authorized to do with

respect to persons who are not mem-
bers;

30. authorizing the College to make
arrangements for the indemnity of

members of the College against profes-

sional liability and providing levies to

be paid by members;

31. requiring members of the College to

have professional liability insurance

that satisfies the requirements specified

in the by-laws or to belong to a spec-

ified association that provides protec-

tion against professional liability and

requiring members to give proof of the

insurance or membership to the Regis-

trar in the manner set out in the by-

laws;

32. respecting the designation of life or ho-

nourary members of the College and

prescribing their rights and privileges;

33. exempting any member or class of

member of the College from a by-law

made under this section;

34. respecting indemnification by the Col-

lege of members of the Council, of

members of committees and of officers

and employees of the College;

35. respecting service of documents and

giving of documents.

(2) A by-law made under paragraph 9 or 10

of subsection (1) may provide for the meetings

to be held in any manner that allows all the

persons participating to communicate with

each other simultaneously and instantane-

ously.

(3) A by-law or resolution signed by all the

members of the Council is as valid and effec-

tive as if passed at a meeting of the Council
called, constituted and held for the purpose.

aux programmes d'éducation perma-

nente et les droits relatifs à tout ce que
le registrateur ou un comité de l'Ordre

doit ou peut faire à l'égard des mem-
bres, exiger des membres qu'ils versent

des amendes en cas d'acquittement des

droits en retard, et préciser le montant

de ces droits ou amendes;

29. exiger l'acquittement des droits que

fixe le registrateur ou un règlement ad-

ministratif à l'égard d'une demande de

certificat et pour tout ce que le registra-

teur doit ou peut faire à l'égard des

personnes qui ne sont pas membres;

30. autoriser l'Ordre à prendre des arrange-

ments pour la protection de ses mem-
bres contre la responsabilité profession-

nelle et prévoir les contributions que

ceux-ci doivent payer;

31. exiger des membres de l'Ordre qu'ils

aient une assurance-responsabilité pro-

fessionnelle qui satisfasse aux exi-

gences précisées dans les règlements

administratifs ou qu'ils adhèrent à une

association précisée qui offre la protec-

tion contre la responsabilité profession-

nelle, et exiger des membres qu'ils

fournissent au registrateur la preuve de

leur assurance ou de leur adhésion de la

manière prévue dans les règlements ad-

ministratifs;

32. traiter de la désignation des membres à

vie ou des membres honoraires de l'Or-

dre et prescrire leurs droits et privi-

lèges;

33. exempter tout membre ou toute catégo-

rie de membres de l'Ordre de l'applica-

tion d'un règlement administratif pris

en application du présent article;

34. traiter de l'indemnisation, par l'Ordre,

des membres du conseil, des membres
des comités ainsi que des dirigeants et

employés de l'Ordre;

35. traiter de la signification et de la remise

des documents.

(2) Les règlements administratifs pris en

application de la disposition 9 ou 10 du para-

graphe (I) peuvent prévoir que les réunions

ou les assemblées soient tenues de façon que

tous les participants puissent communiquer les

uns avec les autres simultanément et instanta-

nément.

(3) Les règlements administratifs ou les ré-

solutions que signent tous les membres du

conseil sont aussi valides et exécutoires que
s'ils avaient été adoptés à une réunion du con-

seil convoquée, formée et tenue à cette fin.

Réunions ou

assemblées à

l'aide des

télécommu-

nications

Unanimité à

l'égard des

règlements

administra-

tifs
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Copies of

by-laws
(4) The Council shall ensure that a copy of

each by-law is given to the Minister.

Regulations 38. (1) The Lieutenant Governor in Coun-

L^G in c '^'' "^^y make regulations,

(a) prescribing additional functions of the

College for the purposes of paragraph

10 of subsection 3 (2);

(b) respecting the appointment of persons

to the Council under clause 4 (2) (c),

including but not limited to regulations

specifying how different interests are to

be represented on the Council;

(c) providing for any transitional matters

the Lieutenant Governor in Council
considers necessary or advisable in con-

nection with the establishment of the

College or the assumption of powers
and duties by the College;

(d) providing for any other matters the

Lieutenant Governor in Council consid-

ers necessary or advisable in connection
with the College.

Connict (2) In the event of a conflict between a

regulation made under clause (1) (c) and this

Act, the regulation prevails.

Regulations 39. (1) A regulation or by-law made under

gene''rai or*'
'^'^ ^^^ "^^^ ^ general or Specific.

specific

Same (2) Without limiting the generality of sub-

section (1), a regulation or by-law may be

limited in its application to any class of mem-
bers of the College, certificates or qualifica-

tions.

Copies of 40. (1) The Council shall ensure that a

by^TawT"'
copy of each regulation and by-law made
under this Act is available for public inspec-

tion in the office of the College.

Same

Employer's

report, termi-

nation for

misconduct,

etc.

(2) The Registrar shall provide to any per-

son on payment of a reasonable charge, a copy
of any regulation or by-law made under this

Act.

PART VIII

REPORTS TO COLLEGE CONCERNING
MEMBERS' CONDUCT

4L (1) A person who, for reasons of pro-

fessional misconduct, incompetence or inca-

pacity of a member of the College, terminates

the employment of the member shall file with

the Registrar within 30 days after the termina-

tion, a written report setting out the reasons.

(4) Le conseil veille à ce qu'une copie des Copies des

règlements administratifs soit remise au minis-
'^^/'<=""="'>^

^
° adminislra-

tre.
,if.

Règlements

pris par le

lieutenant-

38. (I) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) prescrire les autres fonctions de l'Ordre
8""^'='""^"^

,, ... , ,. . . . „ en conseil
pour 1 application de la disposition 10

du paragraphe 3 (2);

b) traiter de la nomination de personnes au
conseil aux termes de l'alinéa 4 (2) c),

notamment préciser la représentation

des intérêts différents au conseil;

c) traiter de toute question transitoire que
le lieutenant-gouverneur en conseil juge
nécessaire ou souhaitable en rapport

avec la création de l'Ordre ou la prise

en charge de pouvoirs et de fonctions

par l'Ordre;

d) traiter de toute autre question que le

lieutenant-gouverneur en conseil juge

nécessaire ou souhaitable en ce qui con-

cerne l'Ordre.

(2) Les dispositions des règlements pris en incompatibi-

application de l'alinéa (1) c) l'emportent sur '"^

les dispositions incompatibles de la présente

loi.

39. (1) Les règlements et les règlements Portée des

administratifs pris en application de la pré-
^^g'^ments ei

sente loi peuvent avoir une portée générale ou mems admi-

particulière. nistratifs

(2) Sans préjudice de la portée générale du idem

paragraphe (1), les règlements et les règle-

ments administratifs peuvent être restreints à

une catégorie de membres de l'Ordre, de certi-

ficats ou de compétences.

40. (1) Le conseil veille à ce qu'une copie

des règlements et règlements administratifs

pris en application de la présente loi soit mise

à la disposition du public aux fins de consulta-

tion dans les bureaux de l'Ordre.

Copies des

règlements et

des règle-

ments admi-

nistratifs

(2) Le registrateur fournit à quiconque ac- 'dem

quitte des droits raisonnables une copie de tout

règlement ou règlement administratif pris en

application de la présente loi.

PARTIE VIII

RAPPORTS À L'ORDRE CONCERNANT
LA CONDUITE DES MEMBRES

41. (1) Quiconque met fin à l'emploi d'un

membre de l'Ordre pour des motifs de faute

professionnelle, d'incompétence ou d'incapa-

cité dépose auprès du registrateur, dans les 30
jours suivant le congédiement, un rapport écrit

énonçant les motifs de la décision.

Rapport de

l'employeur:

congédie-

ment pour

inconduite
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Report lo

College,

iniention lo

lermmate for

misconduct,

etc

Hmployer's

report, mem-
ber con-

victed of

offence

Member's

report, mem-
ber con-

victed of

offence

Member's

report, sex-

ual abuse by

another

member

Rxeeplion

Information

from client

Definition

lime for

iling report

(2) If a person intended to terminate the

employment of a member for reasons of pro-

fessional misconduct, incompetence or inca-

pacity but the person did not do so because the

member resigned, the person shall file with

the Registrar within 30 days after the resigna-

tion a written report setting out the reasons

upon which the person intended to act.

42. (1) A person shall prompdy notify the

College in writing if the person becomes
aware that a member of the College who is or

has been employed by the person has been

convicted of an offence under the Criminal

Code (Canada) involving sexual conduct.

(2) A member of the College shall

promptly notify the College in writing if he or

she is convicted of an offence under the Crim-

inal Code (Canada) involving sexual conduct.

43. (1) A member of the College shall file

a report to the College in accordance with

section 44 if, in the course of his or her prac-

tice, the member obtains reasonable grounds

to believe that another member has sexually

abused a client.

(2) A member is not required to file a

report under subsection (1) if the member does

not have information to identify the member
who would be the subject of the report.

(3) If a member is required to file a report

because of rea.sonable grounds obtained from

one of the member's clients, the member shall

use his or her best efforts to advise the client

of the requirement to file the report before

doing so.

(4) In this section and section 44,

"sexual abuse", with respect to a client by a

member of the College means,

(a) sexual intercourse or another form of

physical .sexual relations between the

member and the client,

(b) touching, of a sexual nature, of the client

by the member, or

(c) behaviour or remarks of a sexual nature

by the member towards the client, other

than behaviour or remarks of a clinical

nature appropriate to the service pro-

vided.

44. (I) A report under section 43 shall be

filed,

(a) forthwith, if the person who is required

to file the report has reasonable grounds
to believe that the member will con-

tinue to sexually abuse the client or will

sexually abuse other clients; or

(2) Quiconque avait l'intention de mettre

fin à l'emploi d'un membre pour des motifs de

faute professionnelle, d'incompétence ou d'in-

capacité, mais ne l'a pas fait parce que le

membre a démissionné, dépose auprès du re-

gistrateur, dans les 30 jours suivant la démis-

sion, un rapport écrit énonçant les motifs justi-

fiant son intention d'agir.

42. (I) Avise l'Ordre promptement par

écrit, la personne qui apprend qu'un membre
de l'Ordre qui est ou a déjà été employé par

elle a été déclaré coupable d'une infraction au

Code criminel (Canada) liée à un comporte-

ment d'ordre sexuel.

(2) Le membre de l'Ordre avise celui-ci

promptement par écrit s'il est déclaré coupa-

ble d'une infraction au Code criminel (Ca-

nada) liée à un comportement d'ordre sexuel.

43. (1) Le membre de l'Ordre dépose un

rapfKjrt auprès de celui-ci conformément à

l'article 44 si, dans l'exercice de sa profes-

sion, il lui est donné des motifs raisonnables

de croire qu'un autre membre a infligé des

mauvais traitements d'ordre sexuel à un client.

Rapport à

l'Ordre sur

l'intention de

congédier un

membre pour

inconduite

Rapport de

l'employeur :

membre
déclaré cou-

pable d'une

infraction

Rapport du

membre
déclaré cou-

pable d'une

infraction

Rapport du

membre :

allégation de

mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel

par un autre

membre

Ren.seigne-

ments

provenant

d'un client

(2) Le membre n'est pas tenu de déposer un Exception

rapport aux termes du paragraphe (1) s'il n'a

pas de renseignements permettant d'identifier

le membre qui ferait l'objet du rapport.

(3) Le membre qui est tenu de déposer un

rapport en raison de motifs raisonnables ac-

quis auprès d'un de ses clients fait tout en son

pouvoir pour informer le client de cette exi-

gence avant de déposer le rapport.

(4) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article et à l'article 44.

«mauvais traitements d'ordre sexuel» Dans le

cas de tels traitements infligés à un client

par un membre de l'Ordre, s'entend, selon

le cas :

a) des rapports sexuels ou de toute autre

forme de rapports physiques d'ordre

sexuel entre le membre et le client;

b) des attouchements d'ordre sexuel du
client par le membre;

c) des comportements ou des remarques

d'ordre sexuel du membre à l'endroit du

client, à l'exception des comportements

ou des remarques de nature clinique qui

sont appropriés au service fourni.

44. (I) Le rapport visé à l'article 43 est Délaide

déposé :

''^p^"'"
'^

rapport

a) sans délai, si la personne qui est tenue

de le déposer a des motifs raisonnables

de croire que le membre continuera

d'infliger des mauvais traitements d'or-
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Contents of

report

Consent

required re

name

No proceed-

ing against

person

reporting

Use of title,

social worker

Same

Use of title.

s(x:ial service

worker

Same

(b) within 30 days after the obligation to

report arose, otherwise.

(2) The report shall include,

(a) the name of the person filing the report;

(b) the name of the member who is the

subject of the report;

(c) an explanation of the alleged sexual

abuse;

(d) if the grounds of the person filing the

report are related to a particular client

of the member who is the subject of the

report, the name of that client, subject

to subsection (3).

(3) The name of a client who may have
been sexually abused shall not be included in

a report unless the client, or if the client is

incapable, the client's representative, consents

in writing to the inclusion of the client's name.

45. No proceeding shall be instituted

against a person for filing a report in good
faith under this Part.

PART IX

MISCELLANEOUS

46. (I) No person except a registered

social worker shall use the English title

"social worker" or "registered social worker"
or the French title "travailleur social" or "tra-

vailleur social inscrit" or an abbreviation of

any of those titles to represent expressly or by

implication that he or she is a social worker or

registered social worker.

(2) No person except a registered social

worker shall represent or hold out expressly or

by implication that he or she is a social worker

or a registered social worker.

47. (1) No person except a registered

social service worker shall use the English

title "social service worker" or "registered

social service worker" or the French title

"technicien en travail social" or "technicien en

travail social inscrit" or an abbreviation of any

of those titles to represent expressly or by
implication that he or she is a social service

worker or registered social service worker.

(2) No person except a registered social

service worker shall represent or hold out

dre sexuel au client ou en infligera à

d'autres clients;

b) dans les 30 jours qui suivent le jour où
naît l'obligation de déposer un rapport,

dans les autres cas.

Contenu du

rapport

(2) Le rapport doit contenir :

a) le nom de la personne qui dépose le

rapport;

b) le nom du membre qui fait l'objet du
rapport;

c) une explication des mauvais traitements

d'ordre sexuel faisant l'objet de l'allé-

gation;

d) sous réserve du paragraphe (3), le nom
du client du membre qui fait l'objet du
rapport si les motifs de la personne qui

dépose le rapport sont liés à ce client.

(3) Le nom d'un client qui peut avoir été Consente-

victime de mauvais traitements d'ordre sexuel
'"'^""'=')""^

ne doit pas figurer dans le rapport sans le

consentement écrit du client ou, si celui-ci est

incapable, de son représentant.

45. Sont irrecevables les instances intro-

duites contre une personne pour avoir déposé

de bonne foi un rapport aux termes de la pré-

sente partie.

Immunité

touchant les

rapports

Emploi du

litre de

travailleur

social

PARTIE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

46. (1) Quiconque n'est pas travailleur

social inscrit ne doit employer le titre de «tra-

vailleur social» ou de «travailleur social ins-

crit» en français ou le titre de «social worker»

ou de «registered social worker» en anglais ou
une abréviation de l'un ou l'autre de ces titres

pour se présenter expressément ou implicite-

ment comme un travailleur social ou un tra-

vailleur social inscrit.

(2) Quiconque n'est pas travailleur social idem

inscrit ne doit, expressément ou implicite-

ment, se présenter comme un travailleur social

ou un travailleur social inscrit, ni se faire pas-

ser pour l'un ou l'autre.

47. (1) Quiconque n'est pas technicien en Emploi du

travail social inscrit ne doit employer le titre

de «technicien en travail social» ou de «tech-

nicien en travail social inscrit» en français ou

le titre de «social service worker» ou de

«registered social service worker» en anglais

ou une abréviation de l'un ou l'autre de ces

titres pour se présenter expressément ou impli-

citement comme un technicien en travail

social ou un technicien en travail social ins-

crit.

(2) Quiconque n'est pas technicien en tra- 'dem

vail social inscrit ne doit, expressément ou

titre de

technicien (

travail socia
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Righi to use

French

Same

l.imilalion

Definition

Immunity of

College

Confidenlial-

ily

expressly or by implication that he or she is a

social service worker or a registered social

service worker.

48. (1) A person has the right to use

French in all dealings with the College.

(2) The Council shall take all reasonable

measures and make all reasonable plans to

ensure that persons may use French in all

dealings with the College.

(3) The right to use French given by this

section is subject to the limits that are reason-

able in the circumstances.

(4) In this section,

"dealings" means any practice or procedure

available to the public or to members of the

College and includes giving or receiving

communications, information or notices,

making applications, taking examinations or

tests and participating in programs or in

hearings or reviews.

49. No proceeding for damages shall be

instituted against the College, the Council, a

committee of the College, a member of the

Council or a committee of the College, or an

officer, employee, agent or appointee of the

College for any act done in good faith in the

performance or intended performance of a

duty or in the exercise or the intended exercise

of a power under this Act, a regulation or a

by-law, or for any neglect or default in the

performance or exercise in good faith of the

duty or power.

50. (1) Every person engaged in the

administration of this Act, including an inves-

tigator appointed under section 32, shall pre-

serve secrecy with respect to all information

that comes to his or her knowledge in the

course of his or her duties and shall not com-
municate any of those matters to any other

person except,

(a) as may be required in connection with

the administration of this Act and the

regulations and by-laws or any proceed-

ing under this Act or the regulations or

by-laws;

(b) to his or her counsel;

(c) with the consent of the person to whom
the information relates;

implicitement, se présenter comme un techni-

cien en travail social ou un technicien en tra-

vail social inscrit, ni se faire passer pour l'un

ou l'autre.

48. (1) Quiconque a le droit d'utiliser le Droit d'utili-

français dans ses rapports avec l'Ordre.
français"

(2) Le conseil prend toutes les mesures rai- l'iem

sonnables et élabore tous les plans raisonna-

bles pour faire en sorte que quiconque puisse

utiliser le français dans ses rapports avec l'Or-

dre.

(3) Le droit d'utilisation du français que Restriction

confère le présent article est assujetti aux li-

mites qui sont raisonnables dans les circons-

tances.

(4) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«rapports» S'entend de toute pratique ou pro-

cédure concernant le public ou les membres
de l'Ordre. S'entend en outre du fait de don-

ner ou de recevoir des communications, des

renseignements ou des avis, de présenter

des demandes, de passer des examens ou
des tests et de prendre part à des pro-

grammes, à des audiences ou à des exa-

mens.

Immunité de

l'Ordre
49. Sont irrecevables les instances en dom-

mages-intérêts introduites contre l'Ordre, le

conseil, un comité de l'Ordre, un membre du
conseil ou d'un comité de l'Ordre, un diri-

geant, un employé ou un mandataire de l'Or-

dre ou une personne nommée par l'Ordre pour

un acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un

pouvoir que lui attribue la présente loi, un

règlement ou un règlement administratif, ou
pour une négligence ou un manquement dans

l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de

ce pouvoir.

50. (1) Quiconque travaille à l'application Secret pro-

de la présente loi, y compris un enquêteur
fs'*'*'™"^'

nommé en vertu de l'article 32, est tenu au

secret à l'égard de tous les renseignements

venant à sa connaissance dans l'exercice de

ses fonctions et ne doit rien en divulguer à qui

que ce soit, sauf :

a) dans la mesure où l'exige l'application

de la présente loi, des règlements et des

règlements administratifs ou toute ins-

tance introduite sous leur régime;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à

laquelle se rapportent les renseigne-

ments;
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Definition

Limitation

No require-

ment

Persons not

compellable

(d) to a police officer to aid an investiga-

tion undertaken with a view to a law
enforcement proceeding or from which
a law enforcement proceeding is likely

to result; or

(e) to the extent that the information is

available to the public under this Act.

(2) In clause (l)(d),

"law enforcement proceeding" means a pro-

ceeding in a court or tribunal that could

result in a penalty or sanction being

imposed.

(3) No person described in subsection (1)

shall disclose, under clause (1) (d), any infor-

mation with respect to a person other than a

member

(4) Nothing in clause (1) (d) shall require a

person described in subsection (I) to disclose

information to a police officer unless the

information is required to be produced under a

warrant.

(5) No person to whom subsection (1)

applies shall be compelled to give testimony

in any civil proceeding, other than a proceed-

ing under this Act or an appeal or a judicial

review relating to a proceeding under this Act,

with regard to information obtained in the

course of his or her duties.

(6) No record of a proceeding under this

Act and no document or thing prepared for or

statement given at such a proceeding and no
order or decision made in such a proceeding is

admissible in any civil proceeding, other than

a proceeding under this Act or an appeal or

judicial review relating to a proceeding under

this Act.

51. (1) A notice or document to be given

or .served under this Act is sufficiently given

or served if it is,

(a) delivered personally;

(b) sent by mail; or

(c) given or served in accordance with by-

laws respecting service.

(2) If a notice or document is sent by mail

addressed to a person at the last address of the

person in the records of the College, there is a

rebuttable presumption that the notice or doc-

ument is delivered to the person on the fifth

day after the day of mailing.

Registrar's 52. A Statement containing information

evid'[li"è'""
^^°"^ ^^^ records required to be kept by the

Documents
not admissi-

ble

Service of

notice or

document

Same

Contraigna-

bililé

d) à un agent de police afin de faciliter

une enquête menée en vue d'une pour-

suite ou qui aboutira vraisemblablement

à une poursuite;

e) dans la mesure où les renseignements

sont accessibles au public en vertu de la

présente loi.

(2) La définition qui suit s'applique à l'ali- Définition

néa(l)d).

«poursuite» Instance devant un tribunal judi-

ciaire ou administratif qui pourrait donner
lieu à l'imposition d'une peine ou d'une

sanction.

(3) Aucune personne visée au paragraphe Restriction

(I) ne doit divulguer, aux termes de l'ali-

néa (I) d), des renseignements relatifs à une
personne autre qu'un membre.

(4) L'alinéa (1) d) n'a pas pour effet d'exi- Aucune

ger d'une personne visée au paragraphe (1)
'='"g'^"<^«

qu'elle divulgue des renseignements à un

agent de police à moins qu'ils ne doivent être

produits aux termes d'un mandat.

(5) Aucune personne visée au paragraphe

(I) ne doit être contrainte à témoigner dans

une instance civile, à l'exclusion d'une

instance introduite en vertu de la présente loi

ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y

rapportant, au sujet de renseignements qu'elle

a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

(6) Le dossier d'une instance introduite en

vertu de la présente loi, les documents ou
choses préparés aux fins de celle-ci, les décla-

rations qui y sont faites ainsi que les ordon-

nances ou décisions qui y sont rendues ne sont

pas admissibles en preuve dans une instance

civile, à l'exclusion d'une instance introduite

en vertu de la présente loi ou d'un appel ou
d'une révision judiciaire s'y rapportant.

51. (1) L'avis ou le document qui doit être Signification

donné, remis ou signifié aux termes de la pré-

sente loi l'est suffisamment :

a) s'il est remis à personne;

b) s'il est envoyé par la poste;

c) s'il est donné, remis ou signifié confor-

mément aux règlements administratifs

portant sur la signification.

(2) Si un avis ou un document est envoyé idem

par la poste à la dernière adresse connue du
destinataire telle qu'elle figure dans les dos-

siers de l'Ordre, il existe une présomption re-

futable selon laquelle cet avis ou ce document
est livré au destinataire le cinquième jour qui

suit sa mise à la poste.

52. La déclaration qui contient des rensei- Preuve

gnements provenant des dossiers que le regis-

Documenls
inadmis,si-

bles
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:iembers

Registrar under this Act, purporting to be

certified by the Registrar under the seal of the

College, is admissible in evidence in a court

of law as proof, in the absence of evidence to

the contrary, of the facts stated in it, without

proof of the appointment or signature of the

Registrar and without proof of the seal.

53. If there is a conflict between this Act,

the regulations or the by-laws and the Statu-

tory Powers Procedure Act, the provisions of

this Act, the regulations and the by-laws pre-

vail.

54. If it appears to the College that a person

does not comply with this Act or the regu-

lations or the by-laws, despite the imposition

of a penalty in respect of that non-compliance

and in addition to any other rights it may
have, the College may apply to a judge of the

Ontario Court (General Division) for an order

directing the person to comply with the provi-

sion, and the judge may make the order or any

other order the judge thinks fit.

55. (1) Every person who contravenes sub-

section 46 (1) or (2) or subsection 47 (1) or (2)

(use of title) is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of not more
than $5,000 for a first offence and not more
than $10,000 for a subsequent offence.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion 32 (6) (obstruction of investigator) is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $ 10,000.

(3) Every person who makes a representa-

tion, knowing it to be false, for the purpose of

having a certificate issued under this Act is

guilty of an offence and on conviction is lia^jle

to a fine of not more than $10,000.

(4) Every person who knowingly assists a

person in committing an offence under subsec-

tion (3) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$10,000.

(5) Every person who contravenes section

41 (Employer's report, termination for mis-

conduct, etc.), section 42 (Employer's report,

member convicted of offence) or section 43
(Member's Report, sexual abuse by another

member) is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$25,000.

trateur doit tenir aux termes de la présente loi

et qui se présente comme étant certifiée con-

forme par le registrateur sous le sceau de l'Or-

dre est admissible en preuve devant une cour

de justice comme preuve, en l'absence de

preuve contraire, des faits qui y sont énoncés,

sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authen-

ticité de la nomination ou de la signature du

registrateur, ni celle du sceau de l'Ordre.

53. Les dispositions de la présente loi, des

règlements et des règlements administratifs

l'emportent sur les dispositions incompatibles

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales.

54. S'il semble à l'Ordre qu'une personne

ne se conforme pas à la présente loi, aux rè-

glements ou aux règlements administratifs, il

peut, malgré l'imposition d'une peine à cet

égard et en plus de tout autre recours dont il

dispose, demander par requête à un juge de la

Cour de l'Ontario (Division générale) qu'il

rende une ordonnance enjoignant à la per-

sonne de se conformer à la disposition, auquel

cas le juge peut rendre cette ordonnance ou

toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

55. (1) Quiconque contrevient au paragra-

phe 46 (1) ou (2) ou au paragraphe 47 (1) ou

(2) (emploi du titre) est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 5 000$ à l'égard

d'une première infraction et d'une amende
d'au plus 10000$ à l'égard d'une infraction

subséquente.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe

32 (6) (entrave au travail de l'enquêteur) est

coupable d'une infraction et passible, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000$.

(3) Quiconque fait une déclaration qu'il sait

fausse en vue de .se faire délivrer un certificat

en vertu de la présente loi est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

(4) Quiconque aide sciemment une per-

sonne à commettre l'infraction prévue au pa-

ragraphe (3) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $.

(5) Quiconque contrevient à l'article 41

(Rapport de l'employeur : congédiement pour

inconduite), à l'article 42 (Rapport de l'em-

ployeur : membre déclaré coupable d'une in-

fraction) ou à l'article 43 (Rapport du mem-
bre : allégation de mauvais traitements d'ordre

sexuel par un autre membre) est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Imi sur

l'exercice

des compé-

tences

légales

Ordonnance

enjoignant

de se

conformer

Infraction :

emploi du

titre

Infraction :

entrave au

travail de

l'enquêteur

Infraction :

fausses dé-

clarations

Infraction :

aide dans la

commission

de l'infrac-

tion

Infraction :

rapports

par les em-

ployeurs ou

les membres
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(6) A person who contravenes subsection

50 (1) (Confidentiality) is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not

more than $25,000.

56. (1) The Minister shall conduct a

review of this Act within five years after this

section comes into force.

(2) The Minister shall,

(a) inform the public when a review under

this section begins; and

(b) prepare a written report respecting the

review and make that report available

to the public.

PARTX
TRANSITIONAL PROVISIONS,

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

57. (1) Despite any other provision of this

Act, the Minister .shall, on the terms deter-

mined by the Minister, appoint a transitional

Council of the College to act as a transitional

Council of the College until the first meeting

of the first duly elected and appointed Coun-
cil.

(2) The transitional Council shall be com-
posed of an equal number of social workers

and social service workers and such other per-

sons as the Minister considers appropriate.

(3) The transitional Council shall appoint a

Registrar who shall act for the period begin-

ning on the day set out in his or her appoint-

ment and ending when the first duly elected

and appointed Council appoints a Registrar.

(4) During the period mentioned in subsec-

tion (1), this Act and the Regulations and by-

laws apply with respect to the transitional

Council as if it were the Council.

58. The transitional Council may establish

any committees that it from time to time con-

siders necessary.

59. (I) The Registrar appointed by the

transitional Council or the Registrar appointed

under subsection 9 (2), as the case may be,

shall issue a certificate of registration for

social work to an applicant if,

(a) his or her application and the fees pre-

scribed by the by-laws are received by

the College before the day that is two
years after the day subsection 57 (1) is

proclaimed in force; and

(6) Quiconque contrevient au paragraphe infraction:

50 (1) (Secret professionnel) est coupable '^^"J™^"'
d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

56. (1) Le ministre effectue un examen de Examen par

la présente loi dans les cinq ans qui suivent '"^
""""^'^^

l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Le ministre :
idem

a) d'une part, informe le public de la date

où commence l'examen prévu au pré-

sent article;

b) d'autre part, prépare un rapport écrit sur

l'examen et le met à la disposition du

public.

PARTIE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

57. (1) Malgré toute autre disposition de la Nomination

présente loi, le ministre nomme, aux condi-
^unconseii

r ,., , . .... transitoire

tions qu il precise, un conseil transitoire de

l'Ordre chargé d'agir en cette capacité jusqu'à

la première réunion du premier conseil dû-

ment élu et nommé.

(2) Le conseil transitoire se compose d'un Composition

nombre égal de travailleurs sociaux et de tech-

niciens en travail social et des autres per-

sonnes que le ministre juge appropriées.

(3) Le conseil transitoire nomme un regis- Registrateur

trateur qui exerce ses fonctions pendant la pé-

riode commençant le jour prévu dans l'acte de

nomination de ce dernier et prenant fin lors-

que le premier conseil dûment élu et nommé
nomme un registrateur.

(4) Pendant la période mentionnée au para-

graphe (1), la pré.sente loi, les règlements et

les règlements administratifs s'appliquent à

l'égard du conseil transitoire comme s'il était

le conseil.

Pouvoirs el

fonctions du

conseil tran-

sitoire

58. Le conseil transitoire peut créer tout Comités du

comité qu'il juge nécessaire. '^';""='' '""'

^ > '^ sitoire

59. (I) Le registrateur nommé par le con-

seil transitoire ou le registrateur nommé aux

termes du paragraphe 9 (2), selon le cas, déli-

vre un certificat d'inscription de travailleur

social à l'auteur d'une demande si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) l'Ordre reçoit la demande et les droits

prescrits par les règlements administra-

tifs avant le jour qui tombe deux ans

après le jour où le paragraphe 57 (1)

est proclamé en vigueur;

Certificat

initial
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Same

Defer

application

Same

(b) the applicant has obtained a degree in

social work from a social work program

accredited by the Canadian Association

of Schools of Social Work, a degree

from a social work program or an

equivalent program approved by a body
prescribed by the regulations or a

degree from a social work program or

an equivalent program prescribed by

the regulations. -^

(2) The Registrar appointed by the transi-

tional Council or the Registrar appointed

under subsection 9 (2), shall issue a certificate

of registration for social service work to an

applicant if,

(a) his or her application and the fees pre-

scribed by the by-laws are received by

the College before the day that is two
years after the day subsection 57 (1) is

proclaimed in force; and

(b) the applicant has obtained a diploma in

social service work from a social ser-

vice work program or an equivalent

program, as prescribed by the regu-

lations.

(3) The Registrar appointed by the transi-

tional Council may defer an application under

this section for a certificate of registration

until a Registrar is appointed under subsection

9 (2) if, based on the past conduct or actions

of the applicant, the Registrar has reasonable

grounds to believe that the applicant will not

perform his or her duties as a social worker or

a social service worker, as the case may be, in

accordance with the law, including, but not

limited to, this Act, the regulations and the

by-laws.

(4) Before deferring an application under

subsection (3), the Registrar shall give the

applicant,

(a) notice of his or her intention to defer

the application; and

(b) at least 14 days to make written submis-

sions to the Registrar as to why that

action should not be taken.

(5) The Registrar need not hold a hearing

or afford any person an opportunity to make
oral or written submissions, other than as pro-

vided in this section, before deferring an

application under this section.

b) l'auteur de la demande a obtenu un di-

plôme en travail social dans le cadre

d'un programme de travail social agréé

par l'Association canadienne des écoles

de service social, un diplôme dans le

cadre d'un programme de travail social

ou d'un programme équivalent approu-

vé par un organisme que prescrivent les

règlements ou un diplôme dans le cadre

d'un programme de travail social ou

d'un programme équivalent que prescri-

vent les règlements. -^

(2) Le registrateur nommé par le conseil 'dem

transitoire ou le registrateur nommé aux

termes du paragraphe 9 (2), selon le cas, déli-

vre un certificat d'inscription de technicien en

travail social à l'auteur d'une demande si les

conditions suivantes sont réunies :

a) l'Ordre reçoit la demande et les droits

prescrits par les règlements administra-

tifs avant le jour qui tombe deux ans

après le jour où le paragraphe 57 (1)

est proclamé en vigueur;

b) l'auteur de la demande a obtenu un di-

plôme en techniques de travail social

dans le cadre d'un programme de tech-

niques de travail social ou d'un pro-

gramme équivalent, selon ce que pres-

crivent les règlements.

(3) Le registrateur nommé par le conseil

transitoire peut reporter une demande de certi-

ficat d'inscription visée au présent article

jusqu'à ce qu'un registrateur soit nommé aux

termes du paragraphe 9 (2) si, en se basant

sur la conduite ou les actes antérieurs de l'au-

teur de la demande, il a des motifs raisonna-

bles de croire que l'auteur de la demande ne

s'acquittera pas de ses fonctions de travailleur

social ou de technicien en travail social, selon

le cas, conformément à la loi, notamment la

présente loi, les règlements et les règlements

administratifs.

(4) Avant de renvoyer une demande en ver- 'dem

tu du paragraphe (3), le registrateur donne à

l'auteur de la demande :

a) d'une part, un avis de son intention de

reporter la demande;

b) d'autre part, au moins 14 jours pour

qu'il lui présente des observations

écrites indiquant pourquoi cette mesure

ne devrait pas être prise.

(5) Le registrateur n'est pas obligé de tenir 'dem

d'audience ni d'accorder à qui que ce soit

l'occasion de présenter des observations orales

ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le

présent article, avant de reporter une demande
en vertu du pré.sent article.

Demande
reportée
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60. (1) The Registrar appointed by the

transitional Council may revoke a certificate

of registration issued under section 59 if he or

she has reasonable grounds to believe that the

past conduct or actions of the member in the

course of his or her practice exposes or is

likely to expose a person or persons to harm or

injury.

(2) Before revoking a certificate under sub-

section (1), the Registrar shall give the mem-
ber.

(a) notice of his or her

the certificate; and

ntention to revoke

(b) at least 14 days to make written submis-

sions to the Registrar as to why that

action should not be taken.

(3) Clause (2) (b) does not apply with

respect to the revocation of a certificate of

registration if the Registrar believes that the

delay would be inappropriate in view of the

risk of harm or injury to a person or persons.

(4) The Registrar need not hold a hearing

or afford any person an opportunity to make
oral or written submissions, other than as pro-

vided in this section, before revoking a certifi-

cate of registration under this section.

61. The transitional Council shall hold the

election for the elected members of the first

duly elected and appointed Council within one

year after the transitional Council is

appointed.

62. The College shall hold the first annual

meeting of the members of the College not

more than 15 months after the first duly

elected and appointed Council takes office.

63. (1) During the period of two years fol-

lowing the day the first duly elected and

appointed Council takes office, the Registrar

shall issue a certificate of registration for

social work to an applicant under subsection

18 (1) who does not satisfy the requirements

of clause 18 (1) (b) (academic qualifications)

if the applicant satisfies the Registrar that he

or she has experience in performing the role of

a social worker and meets the conditions pre-

scribed by the regulations.

(2) During the period of two years follow-

ing the day the first duly elected and

appointed Council takes office, the Registrar

shall issue a certificate of registration for

social service work to an applicant under sub-

section 18 (2) who does not satisfy the

requirements of clause 18 (2) (b) (academic

qualifications) if the applicant satisfies the

60. (1) Le registrateur nommé par le con- Révocation

sell transitoire peut révoquer un certificat
''" ""'f''^'"

d'inscription délivré en vertu de l'article 59
s'il a des motifs raisonnables de croire que la

conduite ou les actes antérieurs du membre
dans l'exercice de sa profession expose ou
exposera vraisemblablement une ou des per-

sonnes à un préjudice ou à des blessures.

(2) Avant de révoquer un certificat en vertu 'dem

du paragraphe (1), le registrateur donne au

membre :

a) d'une part, un avis de son intention de

révoquer le certificat;

b) d'autre part, au moins 14 jours pour

qu'il lui présente des observations

écrites indiquant pourquoi cette mesure

ne devrait pas être prise.

(3) L'alinéa (2) b) ne s'applique pas à idem

l'égard de la révocation d'un certificat d'ins-

cription si le registrateur croit que le retard ne

serait pas approprié compte tenu du risque de

préjudice ou de blessure à une ou à des per-

sonnes.

(4) Le registrateur n'est pas obligé de tenir idem

d'audience ni d'accorder à qui que ce soit

l'occasion de présenter des observations orales

ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le

présent article, avant de révoquer un certificat

d'inscription en vertu du présent article.

6L Le conseil transitoire tient, dans l'année Première

qui suit sa nomination, l'élection des membres ^'^"«"du

V ^,. . ., ,» ,, conseil

a élire au premier conseil dûment élu et nom-
mé.

62. L'Ordre tient la première assemblée an- Première

nuelle de ses membres au plus tard 15 mois '"**^^'^[''^^

,, , ^ . f . ., annuelle des

après 1 entree en fonction du premier conseil membres

dûment élu et nommé.

63. (1) Pendant les deux années qui suivent Certificat

le jour où le premier conseil dûment élu et
*^'"'*""'^^

nommé entre en fonction, le registrateur déli-

vre un certificat d'inscription de travailleur

social à l'auteur d'une demande visé au para-

graphe 18 (1) qui ne satisfait pas aux exi-

gences de l'alinéa 18 (1) b) (titres) si celui-ci

le convainc qu'il possède une expérience de

travail à titre de travailleur social et qu'il rem-

plit les conditions que prescrivent les règle-

ments.

(2) Pendant les deux années qui suivent le idem

jour où le premier conseil dûment élu et nom-
mé entre en fonction, le registrateur délivre un

certificat d'inscription de technicien en travail

social à l'auteur d'une demande visé au para-

graphe 18 (2) qui ne satisfait pas aux exi-

gences de l'alinéa 18 (2) b) (titres) si celui-ci

le convainc qu'il possède une expérience de
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Commence-
ment

Short title

Registrar that he or she has experience in per-

forming the role of a social service woricer and

meets the conditions prescribed by the reg-

ulations.

64. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

65. The short title of this Act is the Social

Work and Social Service Work Act, 1998.

travail à titre de technicien en travail social et

qu'il remplit les conditions que prescrivent les

règlements.

64. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- "•B"*"''

mation.

65. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le travail social et les techniques de

travail social.
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Council

Composition

of Council

Role of

Registrar

Expenses

and remuner-

ation

Term of

office

Multiple

terms

4. To approve ongoing education pro-

grams for the purpose of continuing

education for members of the College.

5. To provide for the ongoing education of

members of the College.

6. To issue certificates of registration to

members of the College and to renew,

amend, suspend, cancel, revoke and
reinstate those certificates.

7. To establish and enforce professional

standards and ethical standards appli-

cable to members of the College.

8. To receive and investigate complaints

against members of the College and to

deal with issues of discipline, profes-

sional misconduct, incompetency and

incapacity.

9. To promote high standards and quality

assurance with respect to social work
and social service work and to commu-
nicate with the public on behalf of the

members.

10. To perform the additional functions pre-

scribed by the regulations.

4. (1) The College shall have a Council

that shall be its governing body and board of

directors and that shall manage and administer

its affairs.

(2) The Council shall be composed of,

(a) seven social workers who are members
of the College and who are elected by

the members of the College in accord-

ance with the by-laws;

(b) seven social service workers who are

members of the College and who are

elected by the members of the College

in accordance with the by-laws; and

(c) seven persons who are appointed by the

Lieutenant Governor in Council.

(3) The Registrar shall serve as secretary to

the Council and has all the rights of participa-

tion at meetings of the Council that a Council

member has, other than the right to vote.

(4) The Minister shall pay to Council mem-
bers appointed by the Lieutenant Governor in

Council the expenses and remuneration deter-

mined by the Lieutenant Governor in Council.

5. ( 1 ) No term of an elected Council mem-
ber shall exceed three years.

(2) A person may be a Council member for

more than one term but no person may be a

4. Approuver les programmes de forma-

tion continue aux fins de l'éducation

permanente des membres.

5. Prévoir la formation continue des mem-
bres.

6. Délivrer, renouveler, modifier, suspen-

dre, annuler, révoquer et remettre en

vigueur des certificats d'inscription.

7. Établir et faire respecter les normes
professionnelles et les normes de déon-

tologie applicables aux membres.

8. Recevoir les plaintes déposées contre

ses membres, faire enquête sur ces

plaintes et traiter des questions de disci-

pline, de faute professionnelle, d'in-

compétence et d'incapacité.

9. Promouvoir des normes élevées et des

programmes d'assurance de la qualité

en ce qui concerne le travail social et

les techniques de travail social et com-
muniquer avec le public au nom des

membres.

10. S'acquitter des autres fonctions que
prescrivent les règlements.

4. (1) L'Ordre a un conseil qui est son Conseil

corps dirigeant et son conseil d'administration

et qui gère ses affaires.

(2) Le conseil se compose des personnes Composition

suivantes :

''"^°"''""

a) sept travailleurs sociaux qui sont mem-
bres de l'Ordre et qui sont élus par les

membres conformément aux règlements

administratifs;

b) sept techniciens en travail social qui

sont membres de l'Ordre et qui sont

élus par les membres conformément

aux règlements administratifs;

c) sept personnes qui sont nommées par le

lieutenant-gouverneur en conseil.

Rôle du

regislrateur

Rémunéra-

tion et

indemnités

(3) Le registrateur fait office de secrétaire

du conseil et a les mêmes droits de participa-

tion à ses réunions qu'un membre du conseil,

à l'exclusion du droit de vote.

(4) Les membres du conseil nommés par le

lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du

ministre la rémunération et les indemnités que

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

5. (1) Le mandat des membres élus du con- Mandat

seil ne doit pas dépasser trois ans.

(2) Les membres du conseil peuvent siéger

pendant plus d'un mandat. Ils ne peuvent tou-

Mandats

successifs
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Qualifica-

lions lo vote

Member in

good

standing

Quorum

Meetings

open to

public

Exceptions

'nployees

nd officers

Council member for more than 10 consecutive

years.

6. (1) Subject to the by-laws, every mem-
ber of the College who is in good standing is

entitled to vote at an election of members of

the Council.

(2) A member of the College is in good
standing for the purposes of this section if,

(a) the member is not in default of payment
of a membership fee prescribed by the

by-laws; and

(b) the member's certificate of registration

is not suspended.

7. A majority of the members of Council

constitute a quorum.

8. (1) Subject to subsections (2) and (3),

the meetings of the Council shall be open to

the public and reasonable notice shall be given

to the members of the College and to the pub-

lic.

(2) The Council may exclude the public,

including members of the College, from a

meeting or any part of a meeting if it is satis-

fied that,

(a) financial or personal or other matters

may be disclosed of such a nature that

the desirability of avoiding public dis-

closure of them in the interest of any

person affected or in the public interest

outweighs the desirability of adhering

to the principle that the meetings be

open to the public;

(b) a person involved in a civil or criminal

proceeding may be prejudiced;

(c) the safety of a person may be jeopard-

ized;

(d) personnel matters or property transac-

tions will be discussed; or

(e) litigation affecting the College will be

discussed or instructions will be given

to or opinions received from solicitors

for the College.

(3) The Council may also exclude the pub-

lic, including members of the College, from a

meeting or any part of a meeting in which it

will deliberate whether to exclude the public

from a meeting or part of a meeting.

9. (1) The Council may employ the per-

sons it considers advisable and shall have the

officers provided for by the by-laws.

tefois siéger pendant plus de 10 années consé-

cutives.

6. (1) Sous réserve des règlements admi- Habilitée

nistratifs, tout membre en règle de l'Ordre est
""^^

habilité à voter à l'élection des membres du

conseil.

(2) Pour l'application du présent article, un Membre en

membre de l'Ordre est en règle s'il remplit les
^^^'^

conditions suivantes :

a) il n'est pas en défaut de paiement d'une

cotisation prescrite par les règlements

administratifs;

b) son certificat d'inscription n'est pas

suspendu.

7. La majorité des membres du conseil Quorum

constituent le quorum.

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Caractère

(3), les réunions du conseil sont publiques et
ré"u''nJon^^'*

un préavis raisonnable en est donné aux mem-
bres de l'Ordre ainsi qu'au public.

(2) Le conseil peut exclure le public, y Exceptions

compris les membres de l'Ordre, d'une ré-

union ou d'une partie de réunion s'il est con-

vaincu que, selon le cas :

a) risquent d'être divulguées des questions

financières, personnelles ou autres de

nature telle qu'il vaut mieux éviter leur

divulgation dans l'intérêt de toute per-

sonne concernée ou dans l'intérêt pu-

blic qu'adhérer au principe selon lequel

les réunions doivent être publiques;

b) une personne engagée dans une instance

civile ou criminelle pourrait être lésée;

c) la sécurité de quiconque risque d'être

compromise;

d) des questions de personnel ou des opé-

rations portant sur des biens feront l'ob-

jet de discussions;

e) des litiges impliquant l'Ordre feront

l'objet de discussions, des instructions

seront données aux procureurs représen-

tant l'Ordre ou des avis seront reçus de

ces derniers.

(3) Le conseil peut aussi exclure le public, idem

y compris les membres de l'Ordre, d'une ré-

union ou d'une partie de réunion au cours de

laquelle il délibérera de la question de savoir

s'il doit exclure le public d'une réunion ou
d'une partie de réunion.

9. (1) Le conseil peut engager le personnel Employés et

qu'il juge souhaitable et doit avoir les diri-
'•'"8^^"'-''

géants prévus par les règlements administra-

tifs.
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Registrar

appointed

Deputy

registrars

Chief execu-

tive officer

Annual

report

Same

Minister's

powers and

duties

Council to

comply

Regulations

Annual

meeting of

members

Membership
in College

Resignation

of member-
ship

Continuing

jurisdiction:

revocation,

cancellation

(2) The Council shall appoint one of its

employees as the Registrar.

(3) The Council may appoint one or more
deputy registrars who shall have the powers of

the Registrar as set out in the by-laws.

(4) The Registrar shall be the chief execu-

tive officer of the College.

10. (1) The Council shall report annually

to the Minister on the activities and financial

affairs of the College.

(2) The report shall

financial statement.

include an audited

11. (1) The Minister may,

(a) review the activities of the Council and

require the Council to provide reports

and information;

(b) require the Council to do anything that

the Minister believes is necessary or

advisable to carry out the objects of the

College;

(c) require the Council to make, amend or

revoke a regulation under section 36.

(2) If the Minister requires the Council to

do anything under subsection (1), the Council

shall, within the time and in the manner spec-

ified by the Minister, comply with the require-

ment and submit a report to the Minister

respecting the compliance.

(3) If the Minister requires the Council to

make, amend or revoke a regulation under

clause (1) (c) and the Council does not do so

within 60 days, the Lieutenant Governor
in Council may, by regulation, make, amend
or revoke the regulation.

12. The College shall hold an annual meet-

ing of the members of the College not more
than 15 months after the holding of the last

preceding annual meeting of members.

13. (1) Every person who holds a certifi-

cate of registration is a member of the Col-

lege, subject to any term, condition or limita-

tion to which the certificate is subject.

(2) A member of the College may resign

his or her membership by filing a resignation

in writing with the Registrar and when the

member does so, the certificate of registration

is cancelled.

(3) A person whose certificate of registra-

tion is revoked or cancelled or expires contin-

ues to be subject to the jurisdiction of the

College for professional misconduct, incom-
petence or incapacity referable to any time

during which the person held a certificate of

registration under this Act.

(2) Le conseil nomme un de ses employés Nomination

registrateur.
^"u?^""''

(3) Le conseil peut nommer un ou plusieurs Registrateurs

registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs *'*J°'"'*

du registrateur qu'énoncent les règlements ad-

ministratifs.

(4) Le registrateur est le chef de la direc- chef de la

tion de l'Ordre.
'"'^'^"°"

10. (1) Le conseil présente chaque année Rapport

au ministre un rapport sur les activités et la
^"""^'

situation financière de l'Ordre.

(2) Le rapport comprend un état financier 'dem

vérifié.

11. (1) Le ministre peut :
Pouvoirs et

fonctions du

a) examiner les activités du conseil et exi- ministre

ger de ce dernier qu'il fournisse des

rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil qu'il fasse tout ce que

le ministre croit nécessaire ou souhaita-

ble pour réaliser les objets de l'Ordre;

c) exiger du conseil qu'il prenne, modifie

ou abroge un règlement en vertu de

l'article 36.

Obligation

du conseil
(2) Si le ministre exige du conseil qu'il

prenne l'une ou l'autre des mesures prévues

au paragraphe (1), le conseil doit, dans le dé-

lai et de la manière précisés par le ministre,

satisfaire à l'exigence et présenter un rapport

au ministre à cet effet.

(3) Si le ministre exige du conseil, en vertu Règlements

de l'alinéa (1) c), qu'il prenne, modifie ou

abroge un règlement et que le conseil n'ob-

tempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

prendre, modifier ou abroger le règlement.

12. L'Ordre tient l'assemblée annuelle de Assemblée

ses membres au plus tard 15 mois après sa
""""^"«^ '''^^

, f
f membres

plus récente assemblée annuelle.

13. (1) Le titulaire d'un certificat d'ins- Qualité de

cription est membre de l'Ordre, sous réserve
!^o"dfe''

^

des conditions ou restrictions dont est assorti

son certificat.

(2) Un membre peut démissionner de l'Or- Démis.sion

dre en déposant sa démission écrite auprès du '' "" ^^ '^

registrateur, auquel cas son certificat d'ins-

cription est annulé.

(3) La personne dont le certificat d'inscrip-

tion est révoqué ou annulé ou arrive à expira-

tion continue de relever de l'autorité de

l'Ordre en cas de faute professionnelle, d'in-

compétence ou d'incapacité se rapportant à

quelque moment que ce soit où elle était

Autorité

continue ;

révocation,

annulation
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Committees

of Council

Same

Chair
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appointed

Same

Same

lOlher

'committees

Vacancies in

commmees

14. (1) The Council shall establish the fol-

lowing committees:

1. Executive Committee.

2. Registration Appeals Committee.

3. Complaints Committee.

4. Discipline Committee.

5. Fitness to Practise Committee.

(2) In appointing persons to each commit-

tee, the Council shall ensure that,

(a) each committee has at least one mem-
ber who was elected to the Council as a

social worker, at least one member who
was elected to the Council as a social

service worker and at least one member
who was appointed to the Council;

(b) at least one-half of the members of each

committee are persons elected to the

Council;

(c) at least one-third of the members of

each committee are persons appointed

to the Council;

(d) no person who is a member of the Com-
plaints Committee is also a member of

the Discipline Committee or the Fitness

to Practise Committee; and

(e) the appointments are made in accord-

ance with the by-laws.

(3) The Council shall appoint one of the

members of each committee referred to in

subsection ( 1 ) as the Chair of that committee.

(4) The chair of a committee may
appoint panels from among the committee's

members and authorize them to conduct

reviews, to consider and investigate written

complaints and to hold hearings.

(5) Each panel appointed under subsection

(4) shall be composed of at least three persons

and at least one-third of the members of each

panel shall be persons appointed to the Coun-
cil.

(6) A decision of a panel appointed under

subsection (4) shall be deemed to be the deci-

sion of the committee from which it was
appointed.

15. The Council may establish other com-
mittees that the Council from time to time

considers necessary.

16. If one or more vacancies occur in the

membership of a committee of the Council,

titulaire d'un certificat d'inscription délivré en

vertu de la présente loi.

14. (1) Le conseil crée les comités sui- Comités du

vants :

'"""^'^

1. Le bureau.

2. Le comité d'appel des inscriptions.

3. Le comité des plaintes.

4. Le comité de discipline.

5. Le comité d'aptitude professionnelle.

(2) Lorsqu'il nomme des personnes au sein 'dem

de chaque comité, le conseil s'assure de ce qui

suit :

a) chaque comité comprend au moins un

membre élu au conseil à titre de travail-

leur social, au moins un membre élu au

conseil à titre de technicien en travail

social et au moins un membre nommé
au conseil;

b) au moins la moitié des membres de cha-

que comité sont des personnes élues au

conseil;

c) au moins le tiers des membres de cha-

que comité sont des personnes nom-
mées au conseil;

d) quiconque est membre du comité des

plaintes n'est aussi membre du comité

de discipline ou du comité d'aptitude

professionnelle;

e) les nominations sont faites conformé-

ment aux règlements administratifs.

(3) Le conseil nomme un des membres de Président

chaque comité visé au paragraphe (1) prési-

dent de ce comité.

(4) Le président d'un comité peut consti- Constitution

tuer des sous-comités dont les membres sont "^ "?"'*"

... . , , , . , comités
choisis parmi les membres du comité et peut

les autoriser à procéder à des examens, à étu-

dier des plaintes écrites et à faire enquête sur

elles et à tenir des audiences.

(5) Chaque sous-comité constitué en vertu 'dem

du paragraphe (4) se compose d'au moins trois

personnes et au moins le tiers des membres de

chaque sous-comité sont des personnes nom-
mées au conseil.

(6) La décision d'un sous-comité constitué 'dem

en vertu du paragraphe (4) est réputée la déci-

sion du comité qui l'a constitué.

15. Le conseil peut créer les autres comités Autres

qu'il juge nécessaires.
comités

16. Si une ou plusieurs vacances se produi-

sent au sein d'un comité du conseil, les mem-
Vacances au

sein des

comités
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Delegation

of Council's

powers

the members remaining on the committee con-

stitute the committee so long as their number
is not fewer than the quorum established in the

by-laws.

17. The Council may delegate to the Exec-
utive Committee the authority to exercise any
power or perform any duty of the Council

other than the power to make, amend or

revoke a regulation or by-law.

PART II

REGISTRATION

Approval of ig. (1) The Registrar shall issue a certifi-

fOTregfs'tfa-
^^^^ °^ registration for social work to an appli-

tion cant if the applicant.

(a) applies for it in accordance with the

regulations and the by-laws;

(b) produces documentation satisfactory to

the Registrar that shows that the appli-

cant,

(i) has obtained a degree in social

work from a social work program
accredited by the Canadian Asso-

ciation of Schools of Social Work,

a degree from a social work pro-

gram or an equivalent program
approved by a body prescribed by

the regulations or a degree from a

social work program or an equiva-

lent program prescribed by the

regulations, or

(ii) has a combination of academic
qualifications and practical experi-

ence that is substantially equiva-

lent to the qualifications required

for such a degree, as prescribed by

the regulations;

(c) has paid the fees prescribed by the by-

laws; and

(d) meets any other requirements pre-

scribed by the regulations for registra-

tion.

(2) The Registrar shall issue a certificate of

registration for social service work to an appli-

cant if the applicant.

Same

(a) applies for it in accordance with the

regulations and the by-laws;

(b) produces documentation satisfactory to

the Registrar that shows that the appli-

cant.

bres qui restent constituent le comité à condi-

tion que leur nombre ne soit pas inférieur au

quorum que fixent les règlements administra-

tifs.

17. Le conseil peut déléguer au bureau ses Délégation

pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de pren- ^/'^ pouvoirs

OU conseil
dre, de modifier ou d'abroger un règlement ou
un règlement administratif.

PARTIE II

INSCRIPTION

18. (1) Le registrateur délivre un certificat Approbation

d'inscription de travailleur social à l'auteur j
""^

,..... ... ... . demande
d une demande qui remplit les conditions sui- d'inscription

vantes :

a) il présente sa demande conformément
aux règlements et aux règlements admi-

nistratifs;

b) il présente les documents que le regis-

trateur juge satisfaisants et qui attestent

que, selon le cas :

(i) il a obtenu un diplôme en travail

social dans le cadre d'un pro-

gramme de travail social agréé par

l'Association canadienne des

écoles de service social, un diplô-

me dans le cadre d'un programme
de travail social ou d'un pro-

gramme équivalent approuvé par

un organisme que prescrivent les

règlements ou un diplôme dans le

cadre d'un programme de travail

social ou d'un programme équiva-

lent que prescrivent les règle-

ments,

(ii) il réunit les titres et une expé-

rience pratique qui sont essentiel-

lement équivalents aux qualités re-

quises pour obtenir un tel diplôme,

selon ce que prescrivent les règle-

ments;

c) il a acquitté les droits que prescrivent

les règlements administratifs;

d) il satisfait aux autres exigences que
prescrivent les règlements aux fins de

l'inscription.

(2) Le registrateur délivre un certificat Wem

d'inscription de technicien en travail social à

l'auteur d'une demande qui remplit les condi-

tions suivantes :

a) il présente sa demande conformément
aux règlements et aux règlements admi-

nistratifs;

b) il présente les documents que le regis-

trateur juge satisfaisants et qui attestent

que, selon le cas :
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(i) has obtained a diploma in social

service work from a social service

work program or an equivalent

program, as prescribed by the

regulations, or

(ii) has a combination of academic

qualifications and practical experi-

ence that is substantially equiva-

lent to the qualifications required

for such a diploma, as prescribed

by the regulations;

(c) has paid the fees prescribed by the by-

laws; and

(d) meets any other requirements pre-

scribed by the regulations for registra-

tion.

(3) The Registrar may refuse to issue a cer-

tificate of registration for social work or social

service work if the Registrar has reasonable

grounds to believe that,

(a) the past conduct or actions of the appli-

cant afford grounds for belief that the

applicant will not perform his or her

duties as a social worker or social ser-

vice worker, as the case may be, in

accordance with the law, including but

not limited to this Act, the regulations

and the by-laws; or

(b) the applicant does not fulfil the require-

ments under this Act for the issuance of

the certificate.

(4) Except as otherwise directed under this

Act, the Registrar shall refuse to issue a certif-

icate of registration for social work or social

service work to an applicant who previously

held such a certificate of registration that was
revoked as a result of a decision of the Disci-

pline Committee or the Fitness to Practise

Committee and that was not reinstated under

section 29 or 30.

(5) If the Registrar believes that a certifi-

cate of registration should be issued to an

applicant with terms, conditions or limitations,

the Registrar may impose those terms, condi-

tions or limitations.

19. (1) The Registrar shall give an appli-

cant for a certificate of registration, at the

applicant's request, a copy of each document
the College has that is relevant to the applica-

tion.

(2) The Registrar may refuse to give an

applicant anything that may, in the Registrar's

opinion, jeopardize the safety of any person.

(i) il a obtenu un diplôme en techni-

ques de travail social dans le cadre

d'un programme de techniques de

travail social ou d'un programme
équivalent, selon ce que prescri-

vent les règlements,

(ii) il réunit les titres et une expé-

rience pratique qui sont essentiel-

lement équivalents aux qualités re-

quises pour obtenir un tel diplôme,

selon ce que prescrivent les règle-

ments;

c) il a acquitté les droits que prescrivent

les règlements administratifs;

d) il satisfait aux autres exigences que

prescrivent les règlements aux fins de

l'inscription.

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer MoUfsde

un certificat d'inscription de travailleur social
"^"^

ou de technicien en travail social s'il a des

motifs raisonnables de croire :

a) soit que la conduite ou les actes anté-

rieurs de l'auteur de la demande offrent

des motifs de croire qu'il ne s'acquitte-

ra pas de ses fonctions de travailleur

social ou de technicien en travail social,

selon le cas, conformément à la loi, no-

tamment la présente loi, les règlements

et les règlements administratifs;

b) soit que l'auteur de la demande ne satis-

fait pas aux exigences prévues par la

présente loi pour la délivrance du certi-

ficat.

(4) Sauf disposition contraire de la présente

loi, le registrateur refuse de délivrer un certifi-

cat d'inscription de travailleur social ou de

technicien en travail social à l'auteur d'une

demande qui était précédemment titulaire d'un

tel certificat qui a été révoqué par suite d'une

décision du comité de discipline ou du comité

d'aptitude professionnelle et qui n'a pas été

remis en vigueur aux termes de l'article 29 ou
30.

(5) S'il croit que devrait être délivré à l'au-

teur d'une demande un certificat d'inscription

assorti de conditions ou de restrictions, le re-

gistrateur peut imposer ces conditions ou

restrictions.

19. (1) Le registrateur remet sur demande
à l'auteur d'une demande de certificat d'ins-

cription une copie de chaque document se rap-

portant à celle-ci qui est en la possession de

l'Ordre.

Idem

Conditions

ou restric-

tions

Communica-
tion des

documents

relatifs à la

demande

(2) Le registrateur peut refuser de remettre Exception

à l'auteur d'une demande tout ce qui pourrait,

à son avis, compromettre la sécurité de qui-

conque.
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issue, etc.

20. (1) If the Registrar proposes to do one

of the following, the Registrar shall first serve

notice of the proposal, with written reasons for

it, on the applicant:

1

.

Refuse to issue a certificate of registra-

tion,

2. Impose terms, conditions or limitations

to which the applicant has not con-

sented on a certificate of registration to

be issued.

(2) Subsection (I) does not apply if the

Registrar refuses to issue a certificate under

subsection 18 (4).

(3) A notice under subsection (1) shall state

that the applicant may request a review by the

Registration Appeals Committee in accord-

ance with subsection (4).

(4) The request for review shall be in writ-

ing and shall be served on the Registrar within

60 days after the notice under subsection ( 1 ) is

served on the applicant.

(5) The request for review may be accom-
panied by written submissions.

(6) If an applicant does not request a

review in accordance with subsection (4), the

Registrar shall carry out the proposal stated in

the notice under subsection (I).

21. (1) If an applicant requests a review in

accordance with subsection 20 (4), the Regis-

tration Appeals Committee shall conduct the

review.

(2) Despite subsection (1), the Committee
shall refuse to conduct a review if, in its opin-

ion, the request for review is frivolous, vexa-

tious or an abuse of process.

(3) The Committee may extend the time for

requesting a review under subsection 20 (4) if

it is satisfied that there are apparent grounds

for granting relief on the review and that there

are reasonable grounds for applying for the

extension.

(4) The Committee shall ensure that the

person requesting the review is given an

opportunity to examine and make written sub-

missions on any documents that the Commit-
tee intends to consider in making its decision

on the review.

(5) Except as provided by section 20 and

this section, the Committee need not hold a

hearing or afford to any person an opportunity

for a hearing or an opportunity to make oral or

written submissions before making a decision

or giving a direction under this part.

Ortier (6) After considering the request for

review, the submissions and any document

Exception

Contents of

notice

Request for

review

Submissions

Power of

Registrar if

no request

Duties of

Registration

Appeals

Coniniittcc

Exception

Extension of

time for

requesting

review

Examination

of docu-

ments, sub-

missions

No hearing

20. (I) Le registrateur signifie d'abord un Avisdinter

avis de son intention, accompagné des motifs
'è'fuse^un

écrits, à l'auteur de la demande s'il a l'inten- certificat

tion :

1. soit de refuser de délivrer un certificat

d'inscription;

2. soit d'assortir de conditions ou de

restrictions auxquelles n'a pas consenti

l'auteur de la demande un certificat

d'inscription qui doit être délivré.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Exception

le registrateur refuse de délivrer un certificat

aux termes du paragraphe 1 8 (4).

(3) L'avis prévu au paragraphe (I) indique

que l'auteur de la demande peut solliciter un

examen par le comité d'appel des inscriptions

conformément au paragraphe (4).

(4) La demande d'examen est présentée par

écrit et est signifiée au registrateur dans les

60 jours qui suivent la signification à l'auteur

de la demande de l'avis prévu au paragraphe

(1).

(5) La demande d'examen peut être accom-
pagnée d'observations écrites.

(6) Si l'auteur de la demande ne sollicite

pas d'examen conformément au paragraphe

(4), le registrateur donne suite à l'intention

indiquée dans l'avis prévu au paragraphe (1).

21. (I) Si l'auteur d'une demande sollicite

un examen conformément au paragraphe 20

(4), le comité d'appel des inscriptions effectue

l'examen.

Teneur de

l'avis

Demande
d'examen

Observations

Pouvoir du

registrateur

en l'absence

de demande
d'examen

Fonctions

du comité

d'appel des

inscriptions

Prorogation

du délai

documents,

observations

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité Exception

refuse d'effectuer un examen s'il est d'avis

que la demande d'examen est frivole ou vexa-

toire ou constitue un abus de procédure.

(3) Le comité peut proroger le délai accor-

dé pour solliciter un examen en vertu du para-

graphe 20 (4) s'il est convaincu que la

demande d'examen semble fondée à première

vue et qu'il existe des motifs raisonnables

pour demander la prorogation.

(4) Le comité veille à ce que la personne Examende;

qui sollicite l'examen ait l'occasion d'exami-

ner les documents que le comité a l'intention

d'étudier pour rendre sa décision et de présen-

ter des observations écrites à l'égard de ceux-

ci.

(5) Sous réserve de l'article 20 et du pré-

sent article, le comité n'est pas obligé de tenir

d'audience ni d'accorder à qui que ce soit

l'occasion d'être entendu ou de présenter des

observations orales ou écrites avant de rendre

une décision ou de donner une directive en

vertu de la présente partie.

(6) Après étude de la demande d'examen. Ordonnance

des observations et de tout document qu'il

Aucune
audience
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that the Committee considers relevant, the

Committee may make an order doing one or

more of the following:

1. Directing the Registrar to issue the

appropriate certificate of registration.

2. Directing the Registrar to issue the

appropriate certificate of registration

and to make it subject to specified

terms, conditions or limitations.

3. Directing the Registrar to vary specified

terms, conditions or limitations in the

Registrar's proposal.

4. Directing the Registrar to refuse

issue a certificate of registration.

to

(7) The Committee shall give its decision

under this section in writing to the Registrar,

with reasons, within 60 days after considering

the request for review and shall serve the per-

son who requested the review with a copy.

22. (1) The Registrar shall maintain a

register.

(2) Subject to any by-law respecting the

removal of information from the register, the

register shall contain,

(a) the name of each member of the Col-

lege and the class of certificate of regis-

tration that the member holds;

(b) any terms, conditions and limitations

imposed on the member's certificate of

registration;

(c) a notation of every revocation, cancel-

lation and suspension of a member's
certificate of registration;

(d) information that a committee required

by subsection 14 (1) directs shall be

included; and

(e) information that the by-laws prescribe

as information to be kept in the register.

(3) Any person has the right, during normal

business hours, to inspect the register.

(4) The Registrar shall provide to any per-

son, on payment of a reasonable charge, a

copy of any part of the register.

23. (1) The Registrar may suspend the cer-

tificate of registration of a member of the Col-

lege for,

(a) failure to pay a fee or penalty pre-

scribed by the by-laws; or

(b) failure to provide information required

by the by-laws.

estime pertinent, le comité peut, par ordon-

nance :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer le

certificat d'inscription approprié.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer le

certificat d'inscription approprié et de

l'assortir des conditions ou des restric-

tions précisées.

3. Enjoindre au registrateur de modifier

les conditions ou restrictions figurant

dans son avis d'intention qui sont préci-

sées.

4. Enjoindre au registrateur de refuser de

délivrer un certificat d'inscription.

(7) Le comité remet par écrit au registra-

teur, dans les 60 jours qui suivent l'étude de la

demande d'examen, la décision motivée qu'il

rend aux termes du présent article, et en signi-

fie une copie à la personne qui a sollicité

l'examen.

22. (1) Le registrateur tient un tableau.

(2) Sous réserve de tout règlement adminis-

tratif se rapportant à la suppression de rensei-

gnements, le tableau contient ce qui suit :

a) le nom de chaque membre de l'Ordre et

la catégorie de certificat d'inscription

dont il est titulaire;

b) les conditions et les restrictions dont est

assorti, le cas échéant, le certificat

d'inscription du membre;

c) l'indication de chaque révocation, an-

nulation et suspension du certificat

d'inscription d'un membre;

d) les renseignements qu'ordonne d'y con-

signer un comité qu'exige le paragraphe

14 (1);

e) les renseignements que les règlements

administratifs prescrivent comme de-

vant y figurer.

(3) Toute personne a le droit de consulter le Consultation

tableau pendant les heures de bureau.

(4) Le registrateur fournit à quiconque ac- Copies

quitte les droits raisonnables une copie de

toute partie du tableau.

Signification

de la déci-

sion

Tableau

Contenu du

tableau

23. (1) Le registrateur peut suspendre le

certificat d'inscription d'un membre de l'Or-

dre pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) défaut de paiement de droits ou de pé-

nalités prescrits par les règlements ad-

ministratifs;

b) défaut de fournir des renseignements

exigés par les règlements administratifs.

Suspension :

défaut de

paiement de

droits, défaut

de fournir

des rensei-

gnements
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Same

Reinstate-

ment

(2) The Registrar shall not suspend a

member's certificate of registration without

first giving the member two-months notice of

the default and intention to suspend.

(3) A person whose certificate of registra-

tion has been suspended under subsection (1)

is entitled to have the suspension removed on

payment of the fees and penalties prescribed

by the by-laws or on provision of the informa-

tion required by the by-laws, as the case may
be.

PART III

COMPLAINTS COMMITTEE,
DISCIPLINE COMMITTEE AND FITNESS

TO PRACTISE COMMITTEE

Duties of 24. (1) The Complaints Committee shall

Committee
Consider and investigate written complaints

regarding the conduct or actions of members
of the College.

Same

Same

Same

Same

(2) Despite subsection (1), the Complaints

Committee shall refuse to consider and inves-

tigate a written complaint if, in its opinion,

(a) the complaint does not relate to profes-

sional misconduct, incompetence or

incapacity on the part of a member of

the College; or

(b) the complaint is frivolous, vexatious or

an abuse of process.

(3) No action shall be taken by the Com-
plaints Committee under subsection (5) unless,

(a) a complaint in a form prescribed by the

by-laws has been filed with the Regis-

trar;

(b) the member of the College whose con-

duct or actions are being investigated

has been notified of the complaint and

given at least 30 days in which to sub-

mit in writing to the Committee any

explanations or representations the

member may wish to make concerning

the matter; and

(c) the Committee has examined all the

information and documents that the

College has that are relevant to the

complaint.

(4) Notice of a complaint under clause 3 (b)

shall include reasonable information about any

allegations contained in the complaint.

(5) The Complaints Committee in accord-

ance with the information it receives shall,

(a) direct that the matter be referred, in

whole or in part, to the Discipline Com-
mittee or the Fitness to Practise Com-

(2) Le registrateur ne peut suspendre le cer- 'dem

tificat d'inscription d'un membre sans d'abord

donner à celui-ci un avis de deux mois du
défaut et de son intention.

(3) La personne dont le certificat d'inscrip- Remise en

tion a été suspendu en vertu du paragraphe (1)
^'^"^""^

a le droit de faire annuler la suspension en

acquittant les droits et pénalités prescrits par

les règlements administratifs ou en fournissant

les renseignements exigés par eux, selon le

cas.

PARTIE III

COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE
DISCIPLINE ET COMITÉ

D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

24. (1) Le comité des plaintes étudie les Fonctions du

plaintes écrites se rapportant à la conduite ou '^"'^''^ ''^'*

aux actes des membres de l'Ordre et fait en-

quête sur elles.

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité des idem

plaintes refuse d'étudier une plainte écrite et

de faire enquête sur elle s'il est d'avis que,

selon le cas :

a) la plainte ne porte pas sur une faute

professionnelle de la part d'un membre
de l'Ordre ou sur l'incompétence ou
l'incapacité d'un tel membre;

b) la plainte est frivole ou vexatoire ou

constitue un abus de procédure.

(3) Le comité des plaintes ne doit prendre 'dem

aucune des mesures prévues au paragra-

phe (5) à moins que les conditions suivantes

ne soient réunies :

a) une plainte a été déposée auprès du re-

gistrateur dans la forme prescrite par les

règlements administratifs;

b) le membre de l'Ordre dont la conduite

ou les actes font l'objet de l'enquête a

été avisé de la plainte et a bénéficié

d'au moins 30 jours pour présenter par

écrit au comité des explications ou des

observations sur la question;

c) le comité a examiné tous les renseigne-

ments et documents pertinents en la

possession de l'Ordre,

(4) L'avis de plainte qui est donné aux

termes de l'alinéa (3) b) comprend des rensei-

gnements raisonnables sur toute allégation que

renferme la plainte.

(5) À la lumière des renseignements qu'il

reçoit, le comité des plaintes, selon le cas :

a) ordonne que la question soit renvoyée,

en tout ou en partie, au comité de disci-

pline ou au comité d'aptitude profes-

Idem

Idem
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(b) direct that the matter not be referred

under clause (a);

(c) require the person complained against

to appear before the Complaints Com-
mittee to be cautioned;

(d) refer the matter for alternative dispute

resolution if the Committee considers it

appropriate to do so and the complain-

ant and the member agree; or

(e) take any action it considers appropriate

in the circumstances and that is not

inconsistent with this Act, the regu-

lations or the by-laws.

(6) The Complaints Committee shall give

its decision in writing to the Registrar and,

except in the case of a decision made under

clause (5) (a), its reasons for the decision.

(7) The Registrar shall provide the com-
plainant and the person complained against

with a copy of the written decision made by

the Complaints Committee and its reasons for

the decision, if any.

(8) Except as provided by this section, the

Complaints Committee need not hold a hear-

ing or afford to any person an opportunity for

a hearing or an opportunity to make oral or

written submissions before making a decision

or giving a direction under this section.

(9) The Complaints Committee shall use its

best efforts to dispose of a complaint within

120 days of its being filed with the Registrar.

25. (1) The Council or the Executive Com-
mittee may direct the Discipline Committee to

hold a hearing and determine any allegation of

professional misconduct or incompetence on

the part of a member of the College.

(2) The Council or the Executive Commit-
tee may direct the Fitness to Practise Commit-
tee to hold a hearing and determine any alle-

gation of incapacity on the part of a member
of the College.

(3) The Council or the Executive Commit-
tee may make an interim order directing the

Registrar to suspend the certificate of registra-

tion of a member of the College or impose
terms, conditions or limitations on a member's
certificate of registration if,

(a) an allegation respecting the member has

been referred to the Discipline Commit-
tee or to the Fitness to Practise Com-
mittee; and

(b) the Council or the Executive Commit-
tee believes that the actions or conduct
of the member in the course of his or

b) ordonne que la question ne soit pas ren-

voyée aux termes de l'alinéa a);

c) exige de la personne qui fait l'objet de

la plainte qu'elle se présente devant lui

pour recevoir un avertissement;

d) renvoie la question aux fins de règle-

ment extrajudiciaire des différends s'il

estime que cela est approprié et que le

plaignant et le membre sont d'accord;

e) prend les mesures qu'il juge appro-

priées dans les circonstances et qui ne

sont pas incompatibles avec la présente

loi, les règlements ou les règlements

administratifs.

(6) Le comité des plaintes remet sa déci-

sion par écrit au registrateur et, à moins que

celle-ci n'ait été rendue aux termes de l'alinéa

(5) a), les motifs de sa décision.

(7) Le registrateur donne au plaignant et à

la personne qui fait l'objet de la plainte une

copie de la décision écrite du comité des

plaintes et, le cas échéant, des motifs de la

décision.

(8) Sous réserve du présent article, le comi-

té des plaintes n'est pas obligé de tenir d'au-

dience ni d'accorder à qui que ce soit l'occa-

sion d'être entendu ou de présenter des

observations orales ou écrites avant de rendre

une décision ou de donner une directive aux

termes du présent article.

(9) Le comité des plaintes fait tous les

efforts possibles pour statuer sur une plainte

dans les 120 jours qui suivent son dépôt au-

près du registrateur.

25. (1) Le conseil ou le bureau peut en-

joindre au comité de discipline de tenir une

audience et de statuer sur toute allégation de

faute professionnelle ou d'incompétence à

l'endroit d'un membre de l'Ordre.

(2) Le conseil ou le bureau peut enjoindre

au comité d'aptitude professionnelle de tenir

une audience et de statuer sur toute allégation

d'incapacité à l'endroit d'un membre de l'Or-

dre.

(3) Le conseil ou le bureau peut rendre une
ordonnance provisoire enjoignant au registra-

teur de suspendre le certificat d'inscription

d'un membre de l'Ordre ou d'assortir son cer-

tificat de conditions ou de restrictions si :

a) d'une part, une allégation concernant le

membre a été renvoyée au comité de
discipline ou au comité d'aptitude pro-

fessionnelle;

b) d'autre part, le conseil ou le bureau

croit que les actes ou la conduite du
membre dans l'exercice de sa profes-

Décision et

motifs

Avis

Aucune
audience

Délai pour

statuer sur la

plainte

Renvoi par le

conseil ou le

bureau

Idem

Suspension

provisoire
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Restriction

Same

No hearing

Procedure

following

order

Duration of

order

Duties of

Discipline

Committee

Professional

misconduct

her practice exposes or is likely to

expose a person or persons to harm or

injury.

(4) No order shall be made under subsec-

tion (3) unless the member has been given,

(a) notice of the Council's or the Executive

Committee's intention to make the

order; and

(b) at least 14 days to make written submis-

sions to the Council or the Executive

Committee.

(5) Clause (4) (b) does not apply if the

Council or the Executive Committee believes

that the delay would be inappropriate in view
of the risk of harm or injury to a person or

persons.

(6) Except as provided by this section, the

Council or the Executive Committee need not

hold a hearing or afford any person an oppor-

tunity to make oral or written submissions

before making a decision or giving a direction

under this section.

(7) If an order is made under subsection (3)

in relation to a matter referred to the Disci-

pline Committee or to the Fitness to Practise

Committee,

(a) the College shall prosecute the matter

expeditiously; and

(b) the committee shall give precedence to

the matter.

(8) An order under subsection (3) continues

in force until the matter is disposed of by the

Discipline Committee or the Fitness to Prac-

tise Committee.

26. (1) The Discipline Committee shall,

(a) hear and determine matters directed or

referred to it under sections 24, 25 and

29; and

(b) perform any other duties assigned to it

by the Council.

(2) The Discipline Committee may find a

member of the College guilty of professional

misconduct if, after a hearing, the Committee
believes that the member has engaged in con-

duct that,

(a) contravenes this Act, the regulations or

the by-laws;

sion exposent ou exposeront vraisem-

blablement une ou des personnes à un
préjudice ou à des blessures.

(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue Resincuon

en vertu du paragraphe (3) à moins que le

membre :

a) d'une part, n'ait été avisé de l'intention

du conseil ou du bureau de rendre l'or-

donnance;

b) d'autre part, n'ait bénéficié d'un délai

d'au moins 14 jours pour présenter des

observations par écrit au conseil ou au

bureau.

(5) L'alinéa (4) b) ne s'applique pas si le idem

conseil ou le bureau croit que le délai ne serait

pas approprié compte tenu du risque de préju-

dice ou de blessures auxquels sont exposées

une ou des personnes.

(6) Sous réserve du présent article, le con- Aucune

seil ou le bureau n'est pas obligé de tenir "udience

d'audience ni d'accorder à qui que ce soit

l'occasion de présenter des observations orales

ou écrites avant de rendre une décision ou de

donner une directive en vertu du présent arti-

cle.

(7) Si une ordonnance est rendue en vertu Procédure

du paragraphe (3) à l'égard d'une question suivant lor

- •»' j j' • !• ' donnance
renvoyée au comité de disciplme ou au comité
d'aptitude professionnelle :

a) d'une part, l'Ordre traite la question

avec célérité;

b) d'autre part, le comité donne priorité à

la question.

(8) L'ordonnance prévue au paragraphe (3) Effet de l'or-

demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité donnance

de discipline ou le comité d'aptitude profes-

sionnelle ait statué sur la question.

Fonctions du

comité de

di.scipline

26. (1) Le comité de discipline fait ce qui

suit :

a) il entend et tranche les questions qui lui

sont renvoyées aux termes des articles

24, 25 et 29;

b) il s'acquitte des autres fonctions que lui

attribue le conseil.

(2) Le comité de discipline peut conclure Faute profes

qu'un membre de l'Ordre a commis une faute
'^'°""'="'=

professionnelle si, à la suite d'une audience, le

comité croit que le membre, de par sa con-

duite, a, selon le cas :

a) contrevenu à la présente loi, aux règle-

ments ou aux règlements administratifs;

I
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Incompe-

tence

Powers of

Discipline

Committee

Same

(b) contravenes an order of the Discipline

Committee, the Complaints Committee,

the Council or the Registrar; or

(c) is defined as being professional miscon-

duct in the regulations.

(3) The Discipline Committee may, after a

hearing, find a member of the College to be

incompetent if, in its opinion, the member has

displayed in his or her professional responsi-

bilities a lack of knowledge, skill or judgment
or disregard for the welfare of a person or

persons of a nature or extent that demonstrates

that the member is unfit to continue to carry

out his or her professional responsibilities or

that a certificate of registration held by the

member under this Act should be made sub-

ject to terms, conditions or limitations.

(4) If the Discipline Committee finds a

member guilty of professional misconduct or

to be incompetent, it shall make an order

doing one or more of the following:

1. Directing the Registrar to revoke any

certificate of registration held by the

member under this Act.

2. Directing the Registrar to suspend any

certificate of registration held by the

member under this Act for a specified

period, not exceeding 24 months.

3. Directing the Registrar to impose spec-

ified terms, conditions or limitations on

any certificate of registration held by

the member under this Act.

4. Directing that the imposition of a pen-

alty be postponed for a specified period

and not be imposed if specified terms

are met within that period.
f

(5) If the Discipline Committee finds a

member guilty of professional misconduct, it

may, in addition to exercising its powers under

subsection (4), make an order doing one or

more of the following:

1. Requiring that the member be repri-

manded, admonished or counselled by

the Committee or its delegate and, if

considered warranted, directing that the

fact of the reprimand, admonishment or

counselling be recorded on the register

for a specified or an unlimited period.

2. Imposing a fine in an amount that the

Committee considers appropriate, to a

maximum of $5,000, to be paid by the

member to the Minister of Finance for

Incompé-

tence

b) contrevenu à une ordonnance du comité

de discipline, du comité des plaintes ou
du conseil, ou à un ordre du registra-

teur;

c) commis une faute professionnelle au

sens des règlements.

(3) À la suite d'une audience, le comité de

discipline peut conclure qu'un membre de

l'Ordre est incompétent s'il est d'avis que ce

dernier a fait preuve, dans l'exercice de ses

fonctions, d'un manque de connaissances, de

compétence ou de jugement ou encore d'indif-

férence pour le bien-être d'une ou de plusieurs

personnes d'une nature ou d'un degré tels que

le membre est manifestement inapte à s'ac-

quitter de ses responsabilités professionnelles

ou qu'un certificat d'inscription dont il est

titulaire en vertu de la présente loi devrait être

assorti de conditions ou de restrictions.

(4) Si le comité de discipline conclut qu'un Pouvoirs du

membre a commis une faute professionnelle 5;°™',
^

, ., ,

'^
disciplme

ou est mcompetent, il rend une ordonnance

visant une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer

tout certificat d'inscription dont le

membre est titulaire en vertu de la pré-

sente loi.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre,

pendant une période précisée qui ne dé-

passe pas 24 mois, tout certificat d'ins-

cription dont le membre est titulaire en

vertu de la présente loi.

3. Enjoindre au registrateur d'assortir de

conditions ou de restrictions précisées

tout certificat d'inscription dont le

membre est titulaire en vertu de la pré-

sente loi.

4. Ordonner que l'imposition d'une péna-

lité soit différée pendant une période

précisée et que la pénalité ne soit pas

imposée si les conditions précisées sont

remplies au cours de cette période.

(5) Si le comité de discipline conclut qu'un 'dem

membre a commis une faute professionnelle,

outre qu'il exerce les pouvoirs que lui confère

le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :

1. Exiger que le membre reçoive une ré-

primande, un avertissement ou des con-

seils de la part du comité ou de son

délégué et, si cela est nécessaire, ordon-

ner que ce fait soit consigné au tableau

pendant une période déterminée ou in-

déterminée.

2. Infliger une amende selon le montant

que le comité juge approprié, lequel ne

peut dépasser 5 000 $, et que le mem-
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Same

Same

Publication

on request

Costs

Duties of

Fitness to

Practise

Committee

Incapacity

payment into the Consolidated Revenue
Fund.

3. Directing that the finding and the order

of the Committee be published, in

detail or in summary, with or without

the name of the member, in the official

publication of the College and in any

other manner or medium that the Com-
mittee considers appropriate in the par-

ticular case.

4. Fixing costs to be paid by the member.

(6) In making an order under paragraph 4

of subsection (4), the Committee may specify

the terms that it considers appropriate, includ-

ing but not limited to terms requiring the suc-

cessful completion by the member of specified

courses of study.

(7) In making an order revoking or sus-

pending a certificate of registration or impos-

ing terms, conditions or limitations on a certif-

icate of registration, the Committee may fix a

period during which the member may not

apply under section 29.

(8) The Discipline Committee shall cause a

determination by the Committee that an alle-

gation of professional misconduct or incompe-

tence was unfounded to be published in the

official publication of the College, on the

request of the member against whom the alle-

gation was made.

(9) If the Discipline Committee believes

that the commencement of the proceeding was
unwarranted, the Committee may order that

the College reimburse the member of the Col-

lege for his or her costs or the portion of them
fixed by the Discipline Committee.

27. (1) The Fitness to Practise Committee
shall,

(a) hear and determine matters directed or

referred to it under sections 24, 25 or

29; and

(b) perform any other duties assigned to it

by the Council.

(2) The Fitness to Practise Committee may,

after a hearing, find a member of the College

to be incapacitated if, in its opinion, the mem-
ber is suffering from a physical or mental con-

dition or disorder such that,

(a) the member is unfit to continue to carry

out his or her professional responsibil-

ities; or

(b) a certificate of registration held by the

member under this Act should be made

bre doit payer au ministre des Finances

qui la verse au Trésor.

3. Ordonner que la conclusion et l'ordon-

nance du comité soient publiées de fa-

çon détaillée ou sommaire, avec ou sans

indication du nom du membre, dans la

publication officielle de l'Ordre et de

toute autre manière ou par tout autre

moyen que le comité juge approprié en

l'occurrence.

4. Fixer les frais que le membre doit

payer.

(6) Lorsqu'il rend une ordonnance aux 'dem

termes de la disposition 4 du paragraphe (4),

le comité peut préciser les conditions qu'il

juge appropriées, notamment des conditions

qui exigent du membre qu'il termine avec suc-

cès des programmes d'études précisés.

(7) Lorsqu'il rend une ordonnance visant à idem

révoquer ou à suspendre un certificat d'ins-

cription ou à assortir un certificat d'inscription

de conditions ou de restrictions, le comité peut

fixer un délai dans lequel le membre ne peut

présenter de demande en vertu de l'article 29.

(8) Si le comité de discipline conclut

qu'une allégation de faute professionnelle ou

d'incompétence n'était pas fondée, il fait pu-

blier cette conclusion dans la publication offi-

cielle de l'Ordre sur demande du membre en

cause.

(9) Si le comité de discipline croit que l'in-

troduction de l'instance était injustifiée, il

peut ordonner à l'Ordre de rembourser au

membre de l'Ordre tout ou partie des frais que

fixe le comité.

27. (1) Le comité

nelle fait ce qui suit :

d'aptitude profession-

Publication

sur demande

Frais

Fonctions du

comité d'ap-

titude profes-

sionnelle
a) il entend et tranche les questions qui lui

sont renvoyées aux termes des articles

24, 25 ou 29;

b) il s'acquitte des autres fonctions que lui

attribue le conseil.

(2) À la suite d'une audience, le comité incapacité

d'aptitude professionnelle peut conclure qu'un

membre de l'Ordre est frappé d'incapacité s'il

est d'avis que ce dernier est atteint d'une

affection physique ou mentale ou de troubles

physiques ou mentaux qui sont tels que, selon

le cas :

a) le membre est inapte à s'acquitter de

ses responsabilités professionnelles;

b) le certificat d'inscription dont le mem-
bre est titulaire en vertu de la présente
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subject to terms, conditions or limita-

tions.

!*ersof (3) If the Fitness to Practise Committee
inessio

fij^jj 2 member to be incapacitated, it shall

bnmiitee make an order doing one or more of the fol-

lowing:

1. Directing the Registrar to revoke the

member's certificate of registration.

2. Directing the Registrar to suspend the

member's certificate of registration for

a specified period, not exceeding 24

months.

3. Directing the Registrar to impose spec-

ified terms, conditions or limitations on

the member's certificate of registration.

4. Directing that the imposition of a pen-

alty be postponed for a specified period

and not be imposed if specified terms

are met within that period.

(4) In making an order under paragraph 4

of subsection (3), the Committee may specify

the terms that it considers appropriate, includ-

ing but not limited to terms requiring the pro-

duction to the Committee of evidence satisfac-

tory to it that any physical or mental condition

or disorder in respect of which the penalty was
imposed has been resolved.

(5) In making an order revoking or sus-

pending a certificate of registration or impos-

ing terms, conditions or limitations on a certif-

icate of registration, the Committee may fix a

period during which the member may not

apply under section 29.

(6) The Fitness to Practise Committee shall

cause a determination by the Committee that

an allegation of incapacity was unfounded to

be published in the official publication of the

College, on the request of the member against

whom the allegation was made.

(7) If the Fitness to Practise Committee
believes that the commencement of the pro-

ceeding was unwarranted, the Committee may
order that the College reimburse the member
for his or her costs or the portion of them
fixed by the Committee.

28. (I) This section applies to hearings of

the Discipline Committee under section 26
and to hearings of the Fitness to Practise Com-
mittee under section 27.

(2) The College and the member of the

College whose conduct or actions are being

investigated are parties to the hearing.

Pouvoirs du

comité d'ap-

tilude profes-

sionnelle

Idem

loi devrait être assorti de conditions ou

de restrictions.

(3) Si le comité d'aptitude professionnelle

conclut qu'un membre est frappé d'incapacité,

il rend une ordonnance visant une ou plu-

sieurs des fins suivantes :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer le

certificat d'inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre,

pendant une période précisée qui ne dé-

passe pas 24 mois, le certificat d'ins-

cription du membre.

3. Enjoindre au registrateur d'assortir de

conditions ou de restrictions précisées

le certificat d'inscription du membre.

4. Ordonner que l'imposition d'une péna-

lité soit différée pendant une période

précisée et que la pénalité ne soit pas

imposée si les conditions précisées sont

remplies au cours de cette période.

(4) Lorsqu'il rend une ordonnance aux

termes de la disposition 4 du paragraphe (3),

le comité peut préciser les conditions qu'il

juge appropriées, notamment des conditions

qui exigent du membre qu'il produise au co-

mité des preuves qui le convainquent que l'af-

fection physique ou mentale ou les troubles

physiques ou mentaux qui ont donné lieu à la

pénalité ont été surmontés.

(5) Lorsqu'il rend une ordonnance visant à

révoquer ou à suspendre un certificat d'ins-

cription ou à assortir un tel certificat de condi-

tions ou de restrictions, le comité peut fixer un

délai dans lequel le membre ne peut présenter

de demande en vertu de l'article 29.

(6) Si le comité d'aptitude professionnelle

conclut qu'une allégation d'incapacité n'était

pas fondée, il fait publier cette conclusion

dans la publication officielle de l'Ordre sur

demande du membre en cause.

(7) Si le comité d'aptitude professionnelle Frais

croit que l'introduction de l'instance était in-

justifiée, il peut ordonner à l'Ordre de rem-

bourser au membre tout ou partie des frais que
fixe le comité.

28. (1) Le présent article s'applique aux Procédure

audiences que tient le comité de discipline aux

termes de l'article 26 et à celles que tient le

comité d'aptitude professionnelle aux termes

de l'article 27.

(2) L'Ordre et le membre de l'Ordre dont la Parties

conduite ou les actes font l'objet d'une en-

quête sont parties à l'audience.

Idem

Publication

sur demande
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Examination

of documen-
tary evidence

Members
holding

hearing not

to have taken

part in

investigation

Same

Discipline

Committee

hearings to

be public

Exceptions

Same

Fitness to

Practise

Committee
hearings to

be closed

(3) A party to the hearing shall be given an

opportunity to examine before the hearing any

documents that will be given in evidence at

the hearing.

(4) Members of the Discipline Committee
or Fitness to Practise Committee holding a

hearing shall not have taken part before the

hearing in any investigation of the subject-

matter of the hearing, other than as a member
of the Council or Executive Committee con-

sidering the referral of the matter to the Disci-

pline Committee or Fitness to Practise Com-
mittee, and shall not communicate directly or

indirectly about the subject-matter of the hear-

ing with any person or with any party or repre-

sentative of a party except on notice to and
opportunity for all parties to participate.

(5) Despite subsection (4), the Discipline

Committee or Fitness to Practise Committee
may seek legal advice from an adviser inde-

pendent from the parties and, in that case, the

nature of the advice shall be made known to

the parties so that they may make submissions

as to the law.

(6) A hearing of the Discipline Committee
shall, subject to subsections (7) and (8), be
open to the public.

(7) The Discipline Committee may make
an order that the public, including members of

the College, be excluded from a hearing or

any part of a hearing if the Committee is satis-

fied that,

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or personal or other matters

may be disclosed at the hearing of such

a nature that the desirability of avoiding

public disclosure of them in the interest

of any person affected or in the public

interest outweighs the desirability of

adhering to the principle that hearings

be open to the public;

(c) a person involved in a civil or criminal

proceeding may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-

ized.

(8) The Discipline Committee may also

make an order that the public, including mem-
bers of the College, be excluded from any part

of a hearing in which it will deliberate

whether to exclude them from a hearing or a

part of a hearing.

(9) A hearing of the Fitness to Practise

Committee shall, subject to subsection (10),

be closed to the public, including members of
the College.

(3) Une partie à l'audience a l'occasion. Examende

avant l'audience, d'examiner les documents '^P'^^"^^'^'

, . cumentaire
qui y seront produits en preuve.

(4) Les membres du comité de discipline

ou du comité d'aptitude professionnelle qui

tiennent une audience ne doivent pas avoir

pris part, avant l'audience, à une enquête por-

tant sur l'objet de l'audience, si ce n'est à titre

de membre du conseil ou du bureau qui exa-

mine le renvoi de la question au comité de

discipline ou au comité d'aptitude profession-

nelle. Ils ne doivent pas non plus communi-
quer directement ou indirectement avec une
personne, une partie ou un représentant de
cette dernière au sujet de l'objet de l'audience

sauf si toutes les parties en sont avisées et ont

l'occasion de participer.

(5) Malgré le paragraphe (4), le comité de 'dem

discipline ou le comité d'aptitude profession-

nelle peut demander des conseils juridiques à

un conseiller indépendant des parties. Dans ce

cas, la nature des conseils est communiquée
aux parties pour qu'elles puissent présenter

des observations quant au droit applicable.

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8),

les audiences du comité de discipline sont pu-

bliques.

(7) Le comité de discipline peut rendre une
ordonnance excluant le public, y compris les

membres de l'Ordre, d'une audience ou d'une

partie d'audience s'il est convaincu que, selon

le cas :

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'au-

dience des questions financières, per-

sonnelles ou autres de nature telle qu'il

vaut mieux éviter leur divulgation dans

l'intérêt de toute personne concernée ou
dans l'intérêt public qu'adhérer au prin-

cipe selon lequel les audiences doivent

être publiques;

une personne engagée dans une instance

civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être

compromise.

(8) Le comité de discipline peut aussi ren-

dre une ordonnance excluant le public, y com-
pris les membres de l'Ordre, de toute partie

d'une audience au cours de laquelle il délibé-

rera de la question de savoir s'il doit exclure

le public d'une audience ou d'une partie d'au-

dience.

c)

Idem

(9) Sous réserve du paragraphe (10), le Hui.sdos

public, y compris les membres de l'Ordre, est

exclu des audiences du comité d'aptitude pro-

fessionnelle.
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(10) A hearing of the Fitness to Practise

Committee shall be open to the public, includ-

ing members of the College, if the person who
is alleged to be incapacitated requests it in a

written notice received by the Registrar before

the day the hearing commences, unless the

Fitness to Practise Committee is satisfied that.

(a) matters involving public security may
be disclosed;

(b) financial or persona! or other matters

may be disclosed at the hearing of such

a nature that the desirability of avoiding

public disclosure of them in the interest

of any person affected or in the public

interest outweighs the desirability of

acceding to the request of the person

who is alleged to be incapacitated;

(c) a person involved in a civil or criminal

proceeding may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopard-

ized.

(11) The Fitness to Practise Committee
may also make an order that the public,

including members of the College, be

excluded from any part of a hearing in which

it will deliberate whether to exclude them

from a hearing or a part of a hearing.

(12) The oral evidence taken before the

Discipline Committee or Fitness to Practise

Committee shall be recorded and, if requested

by a party, copies of a transcript shall be pro-

vided to the party at the party's expense.

(13) No member of the Discipline Commit-
tee or Fitness to Practise Committee shall par-

ticipate in a decision of the committee follow-

ing a hearing unless he or she was present

throughout the hearing and heard the evidence

and argument of the parties.

(14) Documents and things put in evidence

at a hearing shall, on the request of the party

who produced them, be returned by the Disci-

pline Committee or Fitness to Practise Com-
mittee within a reasonable time after the

matter in issue has been finally determined.

*of (15) Subject to subsection (16), the com-
mittee shall give its decision in writing with

reasons and serve it,

(a) on the parties; and

(b) if the matter was referred to the Disci-

pline Committee as a result of a com-
plaint under subsection 24 (I), on the

complainant.

(16) If the hearing was closed, the Disci-

pline Committee or Fitness to Practise Com-

R^irding of

8vence

'iiem-

it hear-

panic-

jii m
Je ion

I ne of

ntary

(10) Une audience du comité d'aptitude

professionnelle est publique, et les membres
de l'Ordre peuvent y assister, si la personne

qui fait l'objet de l'allégation d'incapacité en

fait la demande par avis écrit, lequel doit par-

venir au registrateur avant le jour oià débute

l'audience, à moins que le comité ne soit con-

vaincu que, selon le cas ;

a) des questions touchant à la sécurité pu-

blique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'au-

dience des questions financières, per-

sonnelles ou autres de nature telle qu'il

vaut mieux éviter leur divulgation dans

l'intérêt de toute personne concernée ou

dans l'intérêt public qu'accéder à la

demande de la personne qui fait l'objet

de l'allégation d'incapacité;

c) une personne engagée dans une instance

civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être

compromise.

(11) Le comité d'aptitude professionnelle

peut aussi rendre une ordonnance excluant le

public, y compris les membres de l'Ordre, de

toute partie d'une audience au cours de la-

quelle il délibérera de la question de savoir

s'il doit exclure le public d'une audience ou

d'une partie d'audience.

(12) Les témoignages oraux recueillis de-

vant le comité de discipline ou le comité d'ap-

titude professionnelle sont consignés et une

copie de leur transcription est fournie à toute

partie, à ses frais, sur demande.

(13) Seuls les membres du comité de disci-

pline ou du comité d'aptitude professionnelle

qui ont assisté à toute l'audience et ont enten-

du les témoignages et les plaidoiries des par-

ties peuvent participer à la décision que rend

le comité à l'issue d'une audience.

(14) Les documents et choses produits en

preuve à une audience sont remis sur demande
par le comité de discipline ou le comité d'apti-

tude professionnelle à la partie qui les a pro-

duits, dans un délai raisonnable après qu'il a

été statué sur la question en litige.

(15) Sous réserve du paragraphe (16), le

comité rend sa décision par écrit, accompa-
gnée des motifs, et la signifie :

a) aux parties;

b) au plaignant, si la question a été ren-

voyée au comité de discipline par suite

d'une plainte déposée aux termes du
paragraphe 24 ( I ).

(16) Si l'audience a été tenue à huis clos, le

comité de discipline ou le comité d'aptitude

Audience pu-

blique sur

demande du

membre dans

certains cas

Idem

Consignation

des témoi-

gnages

Participation

à la décision

Remise de la

preuve docu-

SigniTicalion

de la déci-

sion et

motifs

Idem
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Time of
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Same

mittee may, in its discretion, withhold reasons

when it serves its decision on the complainant.

PART IV
REINSTATEMENT AND VARIATION

29. (1) A person who has had a certificate

of registration revoked or suspended as a

result of a proceeding before the Discipline

Committee may apply in writing to the Regis-

trar to have a new certificate issued or the

suspension removed.

(2) A person who has a certificate of regis-

tration that is subject to terms, conditions or

limitations as a result of a proceeding before

the Discipline Committee may apply in writ-

ing to the Registrar for the removal or modi-

fication of the terms, conditions or limitations.

(3) An application under subsection (1) or

(2) shall not be made before the expiry of the

period fixed for the purpose by the Discipline

Committee under subsection 26 (7) or under

paragraph 6 of subsection (6), as the case may
be.

(4) If the Discipline Committee did not fix

a period under subsection 26 (7) or under

paragraph 6 of subsection (6), an application

under subsection (1) or (2) shall not be made
earlier than one year from the date of the order

under section 26 or the date of the last order

made under this section, as the case may be.

Referral to (5) The Registrar shall refer an application

cômmiuee
""^^"^ subscction (1) or (2) to the Discipline

Committee.

Order (6) The Discipline Committee may, after a

hearing, make an order doing one or more of

the following:

1

.

Refusing the application.

2. Directing the Registrar to issue a certif-

icate of registration to the applicant.

3. Directing the Registrar to remove the

suspension of the applicant's certificate

of registration.

4. Directing the Registrar to impose spec-

ified terms, conditions and limitations

on the applicant's certificate of registra-

tion.

5. Directing the Registrar to remove any

term, condition or limitation on the ap-

plicant's certificate of registration.

6. Fixing a period during which the appli-

cant may not apply under this section.

professionnelle peut, à sa discrétion, signifier

sa décision au plaignant sans les motifs.

PARTIE IV
REMISE EN VIGUEUR ET

MODIFICATION

29. (1) La personne dont le certificat d'ins-

cription a été révoqué ou suspendu à la suite

d'une instance devant le comité de discipline

peut demander par écrit au registrateur qu'un
nouveau certificat lui soit délivré ou que la

suspension soit annulée.

(2) La personne dont le certificat d'inscrip-

tion est assorti de conditions ou de restrictions

à la suite d'une instance devant le comité de

discipline peut demander par écrit au registra-

teur que ces conditions ou restrictions soient

supprimées ou modifiées.

(3) La demande prévue au paragraphe (1) Délai i

ou (2) ne peut être présentée avant l'expiration
^^^^^"

du délai fixé à cette fin par le comité de disci-

pline en vertu du paragraphe 26 (7) ou de la

disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas.

(4) Si le comité de discipline n'a fixé aucun 'dem

délai en vertu du paragraphe 26 (7) ou de la

disposition 6 du paragraphe (6), la demande
prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être

présentée en-deçà d'un an à compter de la

date de l'ordonnance rendue en vertu de l'arti-

cle 26 ou de la date de la dernière ordonnance

rendue en vertu du présent article, selon le

cas.

(5) Le registrateur renvoie la demande pré- Renvoi auj

vue au paragraphe (1) ou (2) au comité de
^"^"finp

discipline.

(6) À la suite d'une audience, le comité de Ordonnan

discipline peut, par ordonnance :

1

.

Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un

certificat d'inscription à l'auteur de la

demande.

3. Enjoindre au registrateur d'annuler la

suspension du certificat d'inscription de

l'auteur de la demande.

4. Enjoindre au registrateur d'assortir de

conditions et de restrictions précisées le

certificat d'inscription de l'auteur de la

demande.

5. Enjoindre au registrateur de supprimer

toute condition ou restriction dont est

assorti le certificat d'inscription de l'au-

teur de la demande.

6. Fixer un délai dans lequel l'auteur de la

demande ne peut présenter de demande
en vertu du présent article.
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Closed

heanngs

Recording of

evidence

Parties (7) The College and the applicant are par-

ties to the hearing under this section.

Examination (g) A party to the hearing shall be given an

la ''Tv'idence
oppo^unity to examine before the hearing any

documents that will be given in evidence at

the hearing.

(9) Hearings of the Discipline Committee
under this section shall be closed to the public,

including members of the College.

(10) If requested by a party, the oral evi-

dence taken before the Discipline Committee
under this section shall be recorded and, if

requested by a party, copies of a transcript

shall be provided to the party at the party's

expense.

(11) No member of the Discipline Commit-
tee shall participate in a decision of the Com-
mittee under this section unless he or she was
present throughout the hearing and heard the

evidence and the argument of the parties.

(12) Documents and things put in evidence

at a hearing under this section shall, on the

request of the party who produced them, be

returned by the Discipline Committee within a

reasonable time after the matter in issue has

been finally determined.

(13) The Discipline Committee shall give

its decision under this section in writing, with

reasons, and shall serve each party with a copy

of the decision.

Only mem-
bers at

hearing to

participate

in decision

Relea.se of

documentary

evidence

Service of

decision on

parties

Fitnessto (14) Subsections (1) to (13) apply with nec-
Practis»

essary modifications to the Fitness to Practise
Committee _ •'

. , ,-

Committee and, for the purpose,

(a) a reference to the Discipline Committee
shall be deemed to be a reference to the

Fitness to Practise Committee; and

(b) a reference to subsection 26 (7) shall be

deemed to be a reference to subsection

27 (5).

Reinstate-

ment; no

hearing

30. The Council or Executive Committee
may, without a hearing, with respect to a per-

son who has had a certificate suspended or

revoked for any reason under this Act, make
an order doing one or more of the following:

1. Directing the Registrar to issue a certif-

icate of registration to the person.

2. Directing the Registrar to remove the

suspension of the person's certificate of

registration.

(7) L'Ordre et l'auteur de la demande sont P^ies

parties à l'audience tenue aux termes du pré-

sent article.

(8) Une partie à l'audience a l'occasion. Examende

avant l'audience, d'examiner les documents '"P"^^"^^ °"

cumentaire
qui y seront produits en preuve.

(9) Est exclu des audiences que tient le co- Huis clos

mité de discipline aux termes du présent arti-

cle le public, y compris les membres de l'Or-

dre.

(10) À la demande d'une partie, les témoi-

gnages oraux recueillis devant le comité de

discipline aux termes du présent article sont

consignés et, à la demande d'une partie, une

copie de leur transcription est fournie à

celle-ci, à ses frais.

(11) Seuls les membres du comité de disci-

pline qui ont assisté à toute l'audience et ont

entendu les témoignages et les plaidoiries des

parties peuvent participer à la décision que

rend le comité aux termes du présent article.

(12) Les documents et choses produits en

preuve à une audience tenue aux termes du

présent article sont remis sur demande par le

comité de discipline à la partie qui les a pro-

duits, dans un délai raisonnable après qu'il a

été statué sur la question en litige.

(13) Le comité de discipline rend aux

termes du présent article sa décision par écrit,

accompagnée des motifs, et en signifie une

copie à chacune des parties.

(14) Les paragraphes (1) à (13) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, au co-

mité d'aptitude professionnelle et, à cet

égard :

a) la mention du comité de discipline est

réputée une mention du comité d'apti-

tude professionnelle;

b) la mention du paragraphe 26 (7) est ré-

putée une mention du paragraphe 27

(5).

30. Dans le cas d'une f)ersonne dont le cer-

tificat d'inscription a été suspendu ou révoqué

pour quelque motif que ce soit en vertu de la

présente loi, le conseil ou le bureau peut, par

ordonnance et sans tenir d'audience :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un

certificat d'inscription à la personne.

2. Enjoindre au registrateur d'annuler la

suspension du certificat d'inscription de

la personne.

Consignation

des témoi-

gnages

Participation

à la décision

Remise de la

preuve docu-

mentaire

Signification

de la déci-

sion aux

parties

Comité d'ap-

titude profes-

sionnelle

Remise en

vigueur :

aucune

audience
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PARTY
APPEALS TO COURT

31. (1) A party to a proceeding before the

Registration Appeals Committee, the Disci-

pline Committee or the Fitness to Practise

Committee may appeal to the Divisional

Court, in accordance with the rules of court,

from the decision or order of the committee.

(2) For purposes of this section, a person

who requests a review under section 20 is a

party to the review by the Registration

Appeals Committee.

(3) On the request of a party desiring to

appeal to the Divisional Court and on payment
of the fee prescribed by the by-laws for the

purpose, the Registrar shall give the party a

certified copy of the record of the proceeding,

including any documents received in evidence

and the decision or order appealed from.

(4) An appeal under this section may be

made on questions of law or fact or both and

the court may affirm or may rescind the deci-

sion of the committee appealed from and may
exercise all powers of the committee and may
direct the committee to take any action which

the committee may take and that the court

considers appropriate and, for the purpose, the

court may substitute its opinion for that of the

committee or the court may refer the matter

back to the committee for rehearing, in whole

or in part, in accordance with any directions

the court considers appropriate.

(5) An appeal from a decision or order of a

committee mentioned in subsection (1) does

not operate as a stay of that decision or order.

PART VI
REGISTRAR'S POWERS OF

INVESTIGATION

Registrar's 32. (1) If the Registrar believes on reason-
nvestigaiion

^j,,^ ^^j probable grounds.

(a) that a member of the College has com-
mitted an act of professional miscon-

duct or is incompetent or incapacitated;

(b) that there is cause to refuse to issue a

certificate applied for under this Act;

(c) that there is cause to suspend or revoke

a certificate issued under this Act; or

(d) that there is cause to impose terms, con-

ditions or limitations on a certificate

applied for or issued under this Act,

Appel

Effect of

appeal

Idem

Copie

conforme du

dossier

Pouvoirs du

tribunal saisi

de l'appel

PARTIE V
APPELS

3L (1) Une partie à une instance devant le

comité d'appel des inscriptions, le comité de

discipline ou le comité d'aptitude profession-

nelle peut interjeter appel devant la Cour divi-

sionnaire de la décision ou de l'ordonnance du
comité conformément aux règles de pratique.

(2) Pour l'application du présent article, la

personne qui sollicite un examen en vertu de

l'article 20 est partie à l'examen qu'effectue

le comité d'appel des inscriptions.

(3) À la demande d'une partie qui souhaite

interjeter appel devant la Cour divisionnaire et

sur acquittement des droits prescrits par les

règlements administratifs à cet effet, le regis-

trateur remet à la partie une copie certifiée

conforme du dossier de l'instance, y compris

les documents reçus en preuve et la décision

ou l'ordonnance portée en appel.

(4) L'appel interjeté en vertu du présent

article peut porter sur des questions de droit

ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confir-

mer ou annuler la décision du comité portée

en appel, exercer les pouvoirs du comité et

enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure

qu'il est habilité à prendre et que le tribunal

juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut

substituer son opinion à celle du comité ou lui

renvoyer la question pour qu'il l'entende de

nouveau, en totalité ou en partie, conformé-

ment aux directives que le tribunal juge appro-

priées.

(5) L'appel d'une décision ou d'une ordon-

nance d'un comité visé au paragraphe (1) n'a

pas pour effet de suspendre l'exécution de

cette décision ou de cette ordonnance.

PARTIE VI
POUVOIRS D'ENQUÊTE DU

REGISTRATEUR

32. (1) Le registrateur peut nommer un ou Enquête du

plusieurs enquêteurs chargés d'établir le bien-
'^''8'*''^'^"^

fondé de ses prétentions s'il croit, en se fon-

dant sur des motifs raisonnables et probables :

a) soit qu'un membre de l'Ordre a commis
une faute professionnelle ou est incom-

pétent ou frappé d'incapacité;

b) soit qu'il y a lieu de refuser de délivrer

un certificat demandé en vertu de la

présente loi;

c) soit qu'il y a lieu de suspendre ou de

révoquer un certificat délivré en vertu

de la présente loi;

d) soit qu'il y a lieu d'assortir de condi-

tions ou de restrictions un certificat de-

mandé ou délivré en vertu de la pré-

sente loi.

Effet de

l'appel
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the Registrar may appoint one or more investi-

gators to investigate whether such act has

occurred, such incompetence or incapacity

exists or there is such cause.

(2) The Registrar shall not make an

appointment under subsection (1) without the

approval of the Executive Committee.

(3) The investigator may inquire into and

examine the conduct or actions of the member
to be investigated as the conduct or actions

relate to the matter the Registrar sought to be

investigated in appointing the investigator.

(4) The investigator has, for the purposes of

the investigation, all the powers of a commis-

sion under Part II of the Public Inquiries Act.

(5) The investigator may, on production of

his or her appointment, enter at any reasonable

time the place of work of the member or the

premises of the member's employer and may
examine anything found there that is relevant

to the investigation.

(6) No person shall obstruct an investigator

in the course of his or her duties or withhold

or conceal from him or her or destroy any-

thing that is relevant to the investigation.

33. (1) A justice of the peace may, on the

application of an investigator, issue a warrant

authorizing the investigator to enter and

search a place and examine anything that is

relevant to the investigation if the justice of

the peace is satisfied that the investigator has

been properly appointed and that there are rea-

sonable and probable grounds for believing

that,

(a) the member being investigated has

committed an act of professional mis-

conduct or is incompetent or incapaci-

tated; and

(b) there is something relevant to the inves-

tigation at the place.

(2) A warrant issued under subsection (1)

does not authorize an entry or search after

sunset or before sunrise unless it is expressly

stated in the warrant.

Assistance (3) An Invcstigator entering and searching

foice""'^
^ ^ place under the authority of a warrant issued

under subsection (1) may be assisted by other

persons and may enter a place by force.

inve,stigator (4) An investigator entering and searching

identification
^ P'^ce under the authority of a warrant issued

under subsection (1) shall produce his or her

identification, on request, to any person at the

place.

Pouvoirs de

l'enquêteur

(2) Le registrateur ne peut procéder à la Approbation

nomination visée au paragraphe (1) sans l'ap- " "'^^'^

probation du bureau.

(3) L'enquêteur peut examiner la conduite

ou les actes du membre qui doit faire l'objet

de l'enquête dans la mesure où cette conduite

ou ces actes se rapportent à la question sur

laquelle le registrateur, en nommant l'enquê-

teur, voulait faire porter l'enquête.

(4) Pour les besoins de l'enquête, l'enquê- 'dem

teur est investi des pouvoirs conférés à une

commission par la partie II de la Loi sur les

enquêtes publiques.

(5) L'enquêteur peut, sur production de idem

l'acte de sa nomination, pénétrer à toute heure

raisonnable dans le lieu de travail du membre
ou dans les locaux de son employeur et exami-

ner tout ce qui est pertinent.

(6) Nul ne doit entraver le travail d'un en- Entrave au

quêteur dans l'exercice de ses fonctions, ni p^™
.,

j j • 1 • j- •
I j' 'enquêteur

garder par-devers soi, lui dissimuler ou dé-

truire quoi que ce soit qui est pertinent.

33. (1) Un juge de paix peut décerner à Perquisitions

l'enquêteur qui en fait la demande un mandat
l'autorisant à pénétrer dans un lieu et à y per-

quisitionner, ainsi qu'à examiner tout ce qui

est pertinent, s'il est convaincu que l'enquê-

teur a été nommé de façon régulière et qu'il

existe des motifs raisonnables et probables de

croire que :

a) d'une part, le membre qui fait l'objet de

l'enquête a commis une faute profes-

sionnelle ou est incompétent ou frappé

d'incapacité;

b) d'autre part, il se trouve quelque chose

de pertinent dans ce lieu.

(2) Le mandat décerné aux termes du para-

graphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser une

entrée ou une perquisition entre le coucher et

le lever du soleil, sauf indication contraire ex-

presse dans le mandat.

(3) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et

y perquisitionne en vertu d'un mandat décerné

aux termes du paragraphe (1) peut se faire

aider par d'autres personnes et peut avoir re-

cours à la force pour y pénétrer.

(4) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et

y perquisitionne en vertu d'un mandat décerné

aux termes du paragraphe (1) est tenu de pré-

senter une pièce d'identité à toute personne

Perquisition

de jour sauf

indication

contraire

Aide et

recours à la

force

Obligation

de l'enquê-

teur de pré-

senter

une pièce

d'identité
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34. (1) An investigator may copy, at the

College's expense, a document or object that

an investigator may examine under section 32

or under the authority of a warrant issued

under section 33.

(2) An investigator may remove a docu-

ment or object described in subsection (1) if,

(a) it is not practicable to copy it in the

place where it is examined; or

(b) a copy of it is not sufficient for the

purposes of the investigation.

(3) If it is practicable to copy a document
or object removed under subsection (2), the

investigator shall,

(a) if it was removed under clause (2) (a),

return the document or object within a

reasonable time; or

(b) if it was removed under clause (2) (b),

provide the person who was in posses-

sion of the document or object with a

copy of it within a reasonable time.

(4) A copy of a document or object certi-

fied by an investigator to be a true copy shall

be received in evidence in any proceeding to

the same extent and shall have the same evi-

dentiary value as the document or object it-

self.

35. The Registrar shall report the results of

an investigation to one or more of the Execu-

tive Committee, the Registration Appeals

Committee, the Complaints Committee, the

Discipline Committee or the Fitness to Prac-

tise Committee, as the Registrar considers

appropriate.

PART VII

REGULATIONS AND BY-LAWS

36. (1) Subject to the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council and with prior

review by the Minister, the Council may make
regulations,

1. prescribing classes of certificates of

registration and imposing terms, condi-

tions and limitations on the certificates

of registration as a class;

2. respecting applications for certificates

of registration or classes of them and

the issuing, suspension, revocation and

expiration of the certificates or classes

of them;

qui se trouve sur les lieux et qui en fait la

demande.

34. (1) L'enquêteur peut, aux frais de l'Or-

dre, faire une copie des documents ou objets

qu'il peut examiner en vertu de l'article 32 ou

d'un mandat décerné aux termes de l'arti-

cle 33.

Reproduc-

tion de docu-

menLs et

d'objets

(2) L'enquêteur peut enlever les documents Enlèvement

ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le
''^ '''*""

cas
ments et

d'objets

a) il n'est pas possible d'en faire une copie

sur les lieux mêmes;

b) une copie ne suffit pas pour les besoins

de l'enquête.

(3) S'il est possible de faire une copie des Restitution

documents ou objets enlevés en vertu paragra- ^g„^"
phe (2), l'enquêteur : objets ou des

copies

a) s'ils ont été enlevés en vertu de l'ali-

néa (2) a), restitue les documents ou

objets dans un délai raisonnable;

b) s'ils ont été enlevés en vertu de l'ali-

néa (2) b), fournit à la personne qui

était en possession des documents ou

objets une copie de ceux-ci, dans un

délai raisonnable.

(4) Les copies de documents ou d'objets Copies à titre

qui sont certifiées conformes aux originaux
'•^P^uve

par un enquêteur sont reçues en preuve dans

toute instance dans la même mesure que les

originaux et ont la même valeur probante

qu'eux.

Rapport

d'enquête
35. Le registrateur présente un rapport fai-

sant état du résultat de l'enquête au bureau, au

comité d'appel des inscriptions, au comité des

plaintes, au comité de discipline ou au comité

d'aptitude professionnelle, ou à plusieurs

d'entre eux, selon ce qu'il juge approprié.

PARTIE VII

RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
ADMINISTRATIFS

36. (1) Sous réserve de l'approbation du Règlements

lieutenant-gouverneur en conseil et après exa-
f^u^ JJ^ve

men par le ministre, le conseil peut, par règle- d'approba-

ment :
lio"

1. prescrire les catégories de certificats

d'inscription et fixer les conditions et

les restrictions dont sont assortis les

certificats d'inscription d'une catégorie

donnée;

traiter des demandes de certificats

d'inscription ou de catégories de ceux-

ci et de la délivrance, de la suspension,

de la révocation et de l'expiration des

certificats ou des catégories de ceux-ci;
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3. prescribing social woric programs and

equivalent programs and social service

work programs and equivalent pro-

grams for the purposes of section 18

(registration);

4. prescribing standards, qualifications

and other requirements for the issue of

certificates of registration, including,

without limiting the generality of the

foregoing, prescribing combinations of

academic qualifications and practical

experience sufficient for membership;

5. defining specialties in the professions,

providing for certificates relating to

those specialities and the qualifications

for and suspension and revocation of

those certificates and governing the use

of prescribed terms, titles or designa-

tions by members of the College indi-

cating a specialization in the profes-

sions;

6. prescribing ongoing education require-

ments for members of the College;

7. requiring and providing for the inspec-

tion and examination of premises used

in connection with the practice of the

profession and of equipment, books,

accounts, reports and records of mem-
bers of the College relating to their

practices;

8. prescribing what constitutes a conflict

of interest in the practice of social work
and regulating or prohibiting the prac-

tice of social work in cases where there

is a conflict of interest;

9. prescribing what constitutes a conflict

of interest in the practice of social ser-

vice work and regulating or prohibiting

the practice of social service work in

cases where there is a conflict of inter-

est;

10. defining professional misconduct for

the purposes of clause 26 (2) (c);

11. respecting the promotion or advertising

of the practice of the professions;

12. respecting the reporting and publication

of decisions of committees;

13. requiring members of the College to

keep records in respect of their practice

and prescribing the contents of those

records;

14. regulating or prohibiting the use of

terms, titles and designations by mem-

3. prescrire les programmes de travail

social et les programmes équivalents

ainsi que les programmes de techniques

de travail social et les programmes
équivalents pour l'application de l'arti-

cle 1 8 (inscription);

4. prescrire les normes, les qualités re-

quises et les autres conditions de déli-

vrance des certificats d'inscription, no-

tamment prescrire les combinaisons de

titres et d'expérience pratique suffi-

santes pour devenir membre;

5. définir les spécialités de chacune des

professions, prévoir les certificats rela-

tifs à ces spécialités et les qualités né-

cessaires à leur obtention, prévoir la

suspension et la révocation de ces certi-

ficats, et régir l'emploi par les membres
de l'Ordre des termes, désignations ou

titres prescrits qui indiquent une spécia-

lisation dans ces professions;

6. prescrire des exigences en matière de

formation continue des membres de

l'Ordre;

7. exiger et prévoir l'inspection des locaux

servant à l'exercice de la profession de

même que l'inspection de l'équipement

et l'examen des livres, comptes, rap-

ports et dossiers des membres de l'Or-

dre relatifs à l'exercice de leur profes-

sion;

8. prescrire ce qui constitue un conflit

d'intérêts dans l'exercice de la profes-

sion de travailleur social et réglementer

ou interdire l'exercice de cette profes-

sion en cas de conflit d'intérêts;

9. prescrire ce qui constitue un conflit

d'intérêts dans l'exercice de la profes-

sion de technicien en travail social et

réglementer ou interdire l'exercice de

cette profession en cas de conflit d'inté-

rêts;

10. définir ce qui constitue une faute pro-

fessionnelle pour l'application de l'ali-

néa 26 (2) c);

11. traiter de la promotion de l'exercice de

chacune des professions ou de la publi-

cité à cet égard;

12. traiter du compte rendu et de la publica-

tion des décisions des comités;

13. exiger des membres de l'Ordre qu'ils

tiennent des dossiers relativement à

l'exercice de leur profession et prescrire

le contenu de ces dossiers;

14. réglementer ou interdire l'emploi par

les membres de l'Ordre de certains
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Examina-

tions

permitted

By-laws

bers of the College in respect of their

practices;

15. respecting the giving of notice of meet-

ings and hearings that are to be open to

the public;

16. providing for the exemption of any

member or class of members of the

College from any of the regulations

made under this section;

17. prescribing conditions to be met before

the Registrar issues certificates of regis-

tration under subsection 63 (1) or (2);

18. prescribing anything that is referred to

in this Act as being prescribed by the

regulations.

(2) A regulation made under paragraph 4 of

subsection (1) may authorize the Registrar to

assess the qualifications or competency of po-

tential members by examinations or other

means.

37. (1) The Council may make by-laws

relating to the administrative and domestic

affairs of the College including, but not limit-

ed to, by-laws,

1

.

adopting a seal for the College;

2. providing for the execution of docu-

ments by the College;

3. resf)ecting banking and finance;

4. fixing the financial year of the College

and providing for the audit of the

accounts and transactions of the Col-

lege;

5. respecting the election of Council mem-
bers, including the requirements for

members of the College to be able to

vote, electoral districts and election re-

counts;

6. respecting the qualification of Council

members who are elected;

7. prescribing conditions disqualifying

elected members of the Council from

sitting on the Council and governing the

removal of disqualified Council mem-
bers;

8. prescribing positions of officers of the

College, providing for the election or

appointment of officers and prescribing

the duties of officers;

administra-

tifs

termes, titres et désignations relative-

ment à l'exercice de leur profession;

15. traiter de la remise des avis des ré-

unions et audiences publiques;

16. prévoir l'exemption de tout membre ou
toute catégorie de membres de l'Ordre

de l'application de tout règlement pris

en application du présent article;

17. prescrire les conditions à remplir avant

que ne soient délivrés, par le registra-

teur, des certificats d'inscription aux

termes du paragraphe 63 ( 1 ) ou (2);

18. prescrire tout ce qui est indiqué dans la

présente loi comme étant prescrit par

les règlements.

(2) Tout règlement pris en application de la Examens

disposition 4 du paragraphe (1) peut autoriser
^"'°"*^

le registrateur à évaluer les qualités ou la com-
pétence des membres éventuels en leur faisant

passer des examens ou par d'autres moyens.

37. (1) Le conseil peut, par règlement ad- Règiemem

ministratif, traiter des affaires administratives

et internes de l'Ordre, notamment :

1

.

adopter le sceau de l'Ordre;

2. prévoir la passation des documents par

l'Ordre;

3. traiter des affaires bancaires et finan-

cières de l'Ordre;

4. fixer l'exercice de l'Ordre et prévoir la

vérification de ses comptes et de ses

opérations;

5. traiter de l'élection des membres du

conseil, notamment les exigences aux-

quelles les membres de l'Ordre doivent

satisfaire pour pouvoir voter, les cir-

conscriptions électorales et les nou-

veaux dépouillements;

6. traiter des qualités requises des mem-
bres du conseil qui sont élus;

7. prescrire les conditions qui rendent les

membres élus du conseil inaptes à y
siéger et régir la destitution des mem-
bres du conseil jugés inaptes;

8. prescrire les postes des dirigeants de

l'Ordre, prévoir leur élection ou leur

nomination, et prescrire leurs fonctions;
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9. respecting the calling, holding and con-

ducting of meetings of the Council and

the duties of members of the Council;

10. respecting the calling, holding and con-

ducting of meetings of the members of

the College;

11. respecting conflict of interest rules for

members of the Council, for members
of committees and for officers and

employees of the College;

1 2. providing for the remuneration of mem-
bers of the Council and committees,

other than persons appointed by the

Lieutenant Governor in Council, and

for the payment of the expenses of the

Council and committees in the conduct

of their business;

13. respecting the filling of vacancies on

the Council or on committees;

14. respecting the membership and prac-

tices and procedures of the committees

required by subsection 14 (1), including

i. the number of members to be

appointed to each committee,

ii. the terms of office of those mem-
bers,

iii. the conditions disqualifying mem-
bers of the College from sitting on

those committees,

iv. the removal of disqualified com-
mittee members, and

V. the quorum of those committees;

15. respecting the membership, powers,

duties and practices and procedures of

committees other than those required, by
subsection 14 (1), including

i. the number of members to be

appointed to each committee,

ii. the terms of office of those mem-
bers,

iii. the conditions disqualifying mem-
bers of the College from sitting on
those committees,

iv. the removal of disqualified com-
mittee members, and

V. the quorum for those committees;

9. traiter de la convocation, de la tenue et

du déroulement des réunions du conseil,

ainsi que des fonctions de ses membres;

10. traiter de la convocation, de la tenue et

du déroulement des assemblées des

membres de l'Ordre;

11. traiter des règles applicables aux mem-
bres du conseil, aux membres des comi-

tés ainsi qu'aux dirigeants et employés

de l'Ordre en ce qui concerne les con-

flits d'intérêts;

12. prévoir la rémunération des membres
du conseil et des comités, à l'exclusion

des personnes nommées par le lieute-

nant-gouverneur en conseil, ainsi que le

paiement des déf)enses du conseil et des

comités dans l'exercice de leurs activi-

tés;

13. traiter de la façon de combler les va-

cances au sein du conseil ou des comi-

tés;

14. traiter des règles qui régissent les mem-
bres et des règles de pratique et de pro-

cédure des comités qu'exige le paragra-

phe 14(1), notamment :

i. le nombre de membres qui doivent

être nommés au sein de chaque co-

mité,

ii. le mandat de ces membres,

iii. les conditions qui rendent les

membres de l'Ordre inaptes à sié-

ger à ces comités,

iv. la destitution des membres d'un

comité jugés inaptes,

V. le quorum de ces comités;

15. traiter des règles qui régissent les mem-
bres, des pouvoirs, des fonctions et des

règles de pratique et de procédure des

comités autres que ceux qu'exige le pa-

ragraphe 14 (1), notamment :

i. le nombre de membres qui doivent

être nommés au sein de chaque co-

mité,

ii. le mandat de ces membres,

m.

IV.

les conditions qui rendent les

membres de l'Ordre inaptes à sié-

ger à ces comités,

la destitution des membres d'un

comité jugés inaptes,

le quorum de ces comités;
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16. respecting the composition, practices

and procedures of and quorum for pan-

els of committees;

17. delegating to the Executive Committee
powers and duties of the Council, other

than the power to make, amend or

revoke regulations or by-laws;

18. prescribing a code of ethics and stan-

dards of practice for members or classes

of members of the College;

19. providing for the appointment of in-

vestigators;

20. respecting the keeping of a register of

members of the College, including, but

not limited to, prescribing the informa-

tion that must be kept in the register

and information that may be removed

from the register;

21. requiring members of the College to

provide the College with information

necessary for establishing and maintain-

ing the register and for establishing and

maintaining records necessary for the

proper functioning of the College;

22. respecting the duties and office of the

Registrar and the powers and duties of

deputy registrars;

23. prescribing procedures for making,

amending and revoking by-laws;

24. prescribing forms and providing for

their use;

25. respecting the management of property

of the College;

26. respecting membership of the College

in a national organization of bodies

with similar functions, the payment of

annual assessments and representation

at meetings;

27. authorizing the making of grants to

advance knowledge or the education of

persons wishing to practise social work
or social service work, to maintain or

improve the standards of practice of

social work and social service work or

to provide public information about,

and encourage interest in, the past and

present role of social work and social

service work in society;

28. requiring members of the College to

pay annual fees, fees upon registration,

fees for election recounts and continu-

ing education programs and fees for

16. traiter de la composition, des règles de

pratique et de procédure et du quorum
des sous-comités des comités;

17. déléguer au bureau les pouvoirs et fonc-

tions du conseil, sauf le pouvoir de

prendre, de modifier ou d'abroger des

règlements ou des règlements adminis-

tratifs;

18. prescrire un code de déontologie et des

normes d'exercice de la profession pour

les membres ou catégories de membres
de l'Ordre;

19. prévoir la nomination des enquêteurs;

20. traiter de la tenue d'un tableau des

membres de l'Ordre, notamment pres-

crire les renseignements qui doivent y
figurer et ceux qui peuvent en être sup-

primés;

21. exiger des membres de l'Ordre qu'ils

lui fournissent les renseignements né-

cessaires pour dresser le tableau et le

tenir à jour et pour constituer et tenir à

jour les dossiers nécessaires à la bonne

marche de l'Ordre;

22. traiter des fonctions et du poste de re-

gistrateur et des pouvoirs et fonctions

des registrateurs adjoints;

23. prescrire la procédure pour prendre,

modifier et abroger des règlements ad-

ministratifs;

24. prescrire des formules et en prévoir

l'utilisation;

25. traiter de la gestion des biens de l'Or-

dre;

26. traiter de l'affiliation de l'Ordre à une

association nationale regroupant des or-

ganismes chargés de fonctions analo-

gues, du paiement des cotisations an-

nuelles et de la représentation aux

réunions;

27. autoriser l'octroi de subventions en vue

de faire avancer les connaissances ou de

promouvoir l'éducation des personnes

qui désirent exercer la profession de tra-

vailleur social ou de technicien en tra-

vail social, de maintenir ou de rehausser

les nonnes d'exercice de ces profes-

sions, ou encore de renseigner le public

sur le rôle présent et passé de ces pro-

fessions au sein de la société et d'en-

courager le public à s'y intéresser;

28. exiger des membres de l'Ordre qu'ils

acquittent les cotisations annuelles, les

droits d'inscription, les droits applica-

bles aux nouveaux dépouillements et
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Meelings by
telecom-

municaiions,

etc.

. Unanimous

I
by-laws

anything the Registrar or a committee

of the College is required or authorized

to do with respect to members, requir-

ing members to pay penalties for the

late payment of any fee and specifying

the amount of any such fee or penalty;

29. requiring persons to pay fees, set by the

Registrar or by-law, for applying for a

certificate and anything the Registrar is

required or authorized to do with

respect to persons who are not mem-
bers;

30. authorizing the College to make
arrangements for the indemnity of

members of the College against profes-

sional liability and providing levies to

be paid by members;

31. requiring members of the College to

have professional liability insurance

that satisfies the requirements specified

in the by-laws or to belong to a spec-

ified association that provides protec-

tion against professional liability and

requiring members to give proof of the

insurance or membership to the Regis-

trar in the manner set out in the by-

laws;

32. respecting the designation of life or ho-

nourary members of the College and

prescribing their rights and privileges;

33. exempting any member or class of

member of the College from a by-law

made under this section;

34. respecting indemnification by the Col-

lege of members of the Council, of

members of committees and of officers

and employees of the College;

35. respecting service of documents and

giving of documents.

(2) A by-law made under paragraph 9 or 10

of subsection (1) may provide for the meetings

to be held in any manner that allows all the

persons participating to communicate with

each other simultaneously and instantane-

ously.

(3) A by-law or resolution signed by all the

members of the Council is as valid and effec-

tive as if passed at a meeting of the Council

called, constituted and held for the purpose.

aux programmes d'éducation perma-

nente et les droits relatifs à tout ce que

le registrateur ou un comité de l'Ordre

doit ou peut faire à l'égard des mem-
bres, exiger des membres qu'ils versent

des amendes en cas d'acquittement des

droits en retard, et préciser le montant

de ces droits ou amendes;

29. exiger l'acquittement des droits que

fixe le registrateur ou un règlement ad-

ministratif à l'égard d'une demande de

certificat et pour tout ce que le registra-

teur doit ou peut faire à l'égard des

personnes qui ne sont pas membres;

30. autoriser l'Ordre à prendre des arrange-

ments pour la protection de ses mem-
bres contre la responsabilité profession-

nelle et prévoir les contributions que

ceux-ci doivent payer;

31. exiger des membres de l'Ordre qu'ils

aient une assurance-responsabilité pro-

fessionnelle qui satisfasse aux exi-

gences précisées dans les règlements

administratifs ou qu'ils adhèrent à une

association précisée qui offre la protec-

tion contre la responsabilité profession-

nelle, et exiger des membres qu'ils

fournissent au registrateur la preuve de

leur assurance ou de leur adhésion de la

manière prévue dans les règlements ad-

ministratifs;

32. traiter de la désignation des membres à

vie ou des membres honoraires de l'Or-

dre et prescrire leurs droits et privi-

lèges;

33. exempter tout membre ou toute catégo-

rie de membres de l'Ordre de l'applica-

tion d'un règlement administratif pris

en application du présent article;

34. traiter de l'indemnisation, par l'Ordre,

des membres du conseil, des membres
des comités ainsi que des dirigeants et

employés de l'Ordre;

35. traiter de la signification et de la remise

des documents.

(2) Les règlements administratifs pris en

application de la disposition 9 ou 10 du para-

graphe (1) peuvent prévoir que les réunions

ou les assemblées soient tenues de façon que
tous les participants puissent communiquer les

uns avec les autres simultanément et instanta-

nément.

(3) Les règlements administratifs ou les ré-

solutions que signent tous les membres du
conseil sont aussi valides et exécutoires que
s'ils avaient été adoptés à une réunion du con-

seil convoquée, formée et tenue à cette fin.

Réunions ou

assemblées à

l'aide des

télécommu-

nications

Unanitnité à

l'égard des

règlements

administra-

tifs
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Copies of

by-laws

Regulations

by

L. G. inC.

Conflict

Regulations

and by-laws:

general or

specific

Same

Copies of

regulations,

by-laws

Same

Employer's

report, termi-

nation for

misconduct,

etc.

(4) The Council shall ensure that a copy of

each by-law is given to the Minister.

38. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) prescribing additional functions of the

College for the purposes of paragraph

10 of subsection 3 (2);

(b) respecting the appointment of persons

to the Council under clause 4 (2) (c),

including but not limited to regulations

specifying how different interests are to

be represented on the Council;

(c) providing for any transitional matters

the Lieutenant Governor in Council

considers necessary or advisable in con-

nection with the establishment of the

College or the assumption of powers
and duties by the College;

(d) providing for any other matters the

Lieutenant Governor in Council consid-

ers necessary or advisable in connection

with the College.

(2) In the event of a conflict between a

regulation made under clause (1) (c) and this

Act, the regulation prevails.

39. (1) A regulation or by-law made under

this Act may be general or specific.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), a regulation or by-law may be

limited in its application to any class of mem-
bers of the College, certificates or qualifica-

tions.

40. (1) The Council shall ensure that a

copy of each regulation and by-law made
under this Act is available for public inspec-

tion in the office of the College.

(2) The Registrar shall provide to any per-

son on payment of a reasonable charge, a copy

of any regulation or by-law made under this

Act.

PART VIII

REPORTS TO COLLEGE CONCERNING
MEMBERS' CONDUCT

4L (1) A person who, for reasons of pro-

fessional misconduct, incompetence or inca-

pacity of a member of the College, terminates

the employment of the member shall file with

the Registrar within 30 days after the termina-

tion, a written report setting out the reasons.

(4) Le conseil veille à ce qu'une copie des Copies des

règlements administratifs soit remise au minis-
'^^g'«™"'s

° administra-
tre. „fs

Règlements

pris par le

lieutenant-

gouverneur

en conseil

38. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) prescrire les autres fonctions de l'Ordre

pour l'application de la disposition 10

du paragraphe 3 (2);

b) traiter de la nomination de personnes au

conseil aux termes de l'alinéa 4 (2) c),

notamment préciser la représentation

des intérêts différents au conseil;

c) traiter de toute question transitoire que
le lieutenant-gouverneur en conseil juge

nécessaire ou souhaitable en rapport

avec la création de l'Ordre ou la prise

en charge de pouvoirs et de fonctions

par l'Ordre;

d) traiter de toute autre question que le

lieutenant-gouverneur en conseil juge

nécessaire ou souhaitable en ce qui con-

cerne l'Ordre.

(2) Les dispositions des règlements pris en incompatib

application de l'alinéa (1) c) l'emportent sur '"^

les dispositions incompatibles de la présente

loi.

39. (1) Les règlements et les règlements

administratifs pris en application de la pré-

sente loi peuvent avoir une portée générale ou
particulière.

(2) Sans préjudice de la portée générale du

paragraphe (1), les règlements et les règle-

ments administratifs peuvent être restreints à

une catégorie de membres de l'Ordre, de certi-

ficats ou de compétences.

40. (1) Le conseil veille à ce qu'une copie

des règlements et règlements administratifs

pris en application de la présente loi soit mise

à la disposition du public aux fins de consulta-

tion dans les bureaux de l'Ordre.

(2) Le registrateur fournit à quiconque ac-

quitte des droits raisonnables une copie de tout

règlement ou règlement administratif pris en

application de la présente loi.

PARTIE Vin
RAPPORTS À L'ORDRE CONCERNANT

LA CONDUITE DES MEMBRES

41. (1) Quiconque met fin à l'emploi d'un

membre de l'Ordre pour des motifs de faute

professionnelle, d'incompétence ou d'incapa-

cité dépose auprès du registrateur, dans les 30
jours suivant le congédiement, un rapport écrit

énonçant les motifs de la décision.

Portée des

règlements et

des règle-

ments admi-

nistratifs

Idem

Copies des

règlements et

des règle-

ments admi-

nistratifs

Idem

Rapport de

l'employeur :

congédie-

ment pour

inconduite
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Report to

College,

intention to

temiinale for

misconduct.

Employer's

report, mem-
ber con-

victed of

offence

Member's

report, mem-
ber con-

victed of

iiffence

Member's
report, sex-

ual abuse by

another

member

Kxception

Information

from client

Definition

Time for

filing report

(2) If a person intended to terminate the

employment of a member for reasons of pro-

fessional misconduct, incompetence or inca-

pacity but the person did not do so because the

member resigned, the person shall file with

the Registrar within 30 days after the resigna-

tion a written report setting out the reasons

upon which the person intended to act.

42. (1) A person shall promptly notify the

College in writing if the person becomes
aware that a member of the College who is or

has been employed by the person has been

convicted of an offence under the Criminal

Code (Canada) involving sexual conduct.

(2) A member of the College shall

promptly notify the College in writing if he or

she is convicted of an offence under the Crim-

inal Code (Canada) involving sexual conduct.

43. (1) A member of the College shall file

a report to the College in accordance with

section 44 if, in the course of his or her prac-

tice, the member obtains reasonable grounds

to believe that another member has sexually

abused a client.

(2) A member is not required to file a

report under subsection (1) if the member does

not have information to identify the member
who would be the subject of the report.

(3) If a member is required to file a report

because of reasonable grounds obtained from

one of the member's clients, the member shall

use his or her best efforts to advise the client

of the requirement to file the report before

doing so.

(4) In this section and section 44,

"sexual abuse", with respect to a client by a

member of the College means,

(a) sexual intercourse or another form of

physical sexual relations between the

member and the client, '

(b) touching, of a sexual nature, of the client

by the member, or

(c) behaviour or remarks of a sexual nature

by the member towards the client, other

than behaviour or remarks of a clinical

nature appropriate to the service pro-

vided.

44. (1) A report under section 43 shall be

filed,

(a) forthwith, if the person who is required

to file the report has reasonable grounds

to believe that the member will con-

tinue to sexually abuse the client or will

sexually abuse other clients; or

(2) Quiconque avait l'intention de mettre

fin à l'emploi d'un membre pour des motifs de

faute professionnelle, d'incompétence ou d'in-

capacité, mais ne l'a pas fait parce que le

membre a démissionné, dépose auprès du re-

gistrateur, dans les 30 jours suivant la démis-

sion, un rapport écrit énonçant les motifs justi-

fiant son intention d'agir.

42. (1) Avise l'Ordre promptement par

écrit, la personne qui apprend qu'un membre
de l'Ordre qui est ou a déjà été employé par

elle a été déclaré coupable d'une infraction au

Code criminel (Canada) liée à un comporte-

ment d'ordre sexuel.

(2) Le membre de l'Ordre avise celui-ci

promptement par écrit s'il est déclaré coupa-

ble d'une infraction au Code criminel (Ca-

nada) liée à un comportement d'ordre sexuel.

43. (1) Le membre de l'Ordre dépose un

rapport auprès de celui-ci conformément à

l'article 44 si, dans l'exercice de sa profes-

sion, il lui est donné des motifs raisonnables

de croire qu'un autre membre a infligé des

mauvais traitements d'ordre sexuel à un client.

Rapport à

l'Ordre sur

l'intention de

congédier un

membre pour

inconduite

Rapport de

l'employeur :

membre
déclaré cou-

pable d'une

infraction

Rapport du

membre
déclaré cou-

pable d'une

infraction

Rapport du

membre :

allégation de

mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel •

par un autre

membre

(2) Le membre n'est pas tenu de déposer un Exception

rapport aux termes du paragraphe (1) s'il n'a

pas de renseignements permettant d'identifier

le membre qui ferait l'objet du rapport.

(3) Le membre qui est tenu de déposer un

rapport en raison de motifs raisonnables ac-

quis auprès d'un de ses clients fait tout en son

pouvoir pour informer le client de cette exi-

gence avant de déposer le rapport.

Renseigne-

ments

provenant

d'un client

(4) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article et à l'article 44.

«mauvais traitements d'ordre sexuel» Dans le

cas de tels traitements infligés à un client

par un membre de l'Ordre, s'entend, selon

le cas :

a) des rapports sexuels ou de toute autre

forme de rapports physiques d'ordre

sexuel entre le membre et le client;

b) des attouchements d'ordre sexuel du
client par le membre;

c) des comportements ou des remarques

d'ordre sexuel du membre à l'endroit du
client, à l'exception des comportements
ou des remarques de nature clinique qui

sont appropriés au service fourni.

44. (1) Le rapport visé à l'article 43 est

déposé :

a) sans délai, si la personne qui est tenue

de le déposer a des motifs raisonnables

de croire que le membre continuera

d'infliger des mauvais traitements d'or-

Définition

Délai de

dépôt du

rapport
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(b) within 30 days after the obligation to

report arose, otherwise.

Contents of (2) The report shall include,
report

(a) the name of the person filing the report;

(b) the name of the member who is the

subject of the report;

(c) an explanation of the alleged sexual

abuse;

(d) if the grounds of the person filing the

report are related to a particular client

of the member who is the subject of the

report, the name of that client, subject

to subsection (3).

Consent

required re

name

No proceed-

ing against

person

reporting

(3) The name of a client who may have

been sexually abused shall not be included in

a report unless the client, or if the client is

incapable, the client's representative, consents

in writing to the inclusion of the client's name.

45. No proceeding shall be instituted

against a person for filing a report in good
faith under this Part.

PART IX
MISCELLANEOUS

Use of title, 46. (1) No person except a registered
social worker

^^^j^, ^o^ker shall use the English title

"social worker" or "registered social worker"

or the French title "travailleur social" or "tra-

vailleur social inscrit" or an abbreviation of

any of those titles to represent expressly or by

implication that he or she is a social worker or

registered social worker.

.Same

Use of title.

scx:ial service

worker

Same

(2) No person except a registered social

worker shall represent or hold out expressly or

by implication that he or she is a social worker
or a registered social worker.

47. (1) No person except a registered

social service worker shall use the English

title "social service worker" or "registered

social service worker" or the French title

"technicien en travail .social" or "technicien en

travail social inscrit" or an abbreviation of any

of those titles to represent expressly or by
implication that he or she is a social service

worker or registered social service worker.

(2) No person except a registered social

service worker shall represent or hold out

dre sexuel au client ou en infligera à

d'autres clients;

b) dans les 30 jours qui suivent le jour où
naît l'obligation de déposer un rapport,

dans les autres cas.

(2) Le rapport doit contenir :

a) le nom de la personne qui dépose le

rapport;

b) le nom du membre qui fait l'objet du

rapport;

c) une explication des mauvais traitements

d'ordre sexuel faisant l'objet de l'allé-

gation;

d) sous réserve du paragraphe (3), le nom
du client du membre qui fait l'objet du

rapport si les motifs de la personne qui

dépose le rapport sont liés à ce client.

(3) Le nom d'un client qui peut avoir été

victime de mauvais traitements d'ordre sexuel

ne doit pas figurer dans le rapport sans le

consentement écrit du client ou, si celui-ci est

incapable, de son représentant.

45. Sont irrecevables les instances intro-

duites contre une personne pour avoir déposé

de bonne foi un rapport aux termes de la pré-

sente partie.

PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES

46. (1) Quiconque n'est pas travailleur

social inscrit ne doit employer le titre de «tra-

vailleur social» ou de «travailleur social ins-

crit» en français ou le titre de «social worker»

ou de «registered social workeD> en anglais ou
une abréviation de l'un ou l'autre de ces titres

pour se présenter expressément ou implicite-

ment comme un travailleur social ou un tra-

vailleur social inscrit.

(2) Quiconque n'est pas travailleur social

inscrit ne doit, expressément ou implicite-

ment, se présenter comme un travailleur social

ou un travailleur social inscrit, ni se faire pas-

ser pour l'un ou l'autre.

47. (1) Quiconque n'est pas technicien en

travail social inscrit ne doit employer le titre

de «technicien en travail social» ou de «tech-

nicien en travail social inscrit» en français ou
le titre de «social service workeD> ou de
«registered social service worker» en anglais

ou une abréviation de l'un ou l'autre de ces

titres pour se présenter expressément ou impli-

citement comme un technicien en travail

social ou un technicien en travail social ins-

crit.

(2) Quiconque n'est pas technicien en tra-

vail social inscrit ne doit, expressément ou

Contenu du

rapport

Consente-

ment requis

Immunité

touchant les

rapports

Emploi du

titre de

travailleur

social

Idem

Emploi du

titre de

technicien en

travail social

Idem
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Right to use

French

Same

Limitation

Derinition

Immunity of

College

Confidential-

ity

expressly or by implication that he or she is a

social service worker or a registered social

service worker.

48. (1) A person has the right to use

French in all dealings with the College.

(2) The Council shall take all reasonable

measures and make all reasonable plans to

ensure that persons may use French in all

dealings with the College.

(3) The right to use French given by this

section is subject to the limits that are reason-

able in the circumstances.

(4) In this section,

"dealings" means any practice or procedure

available to the public or to members of the

College and includes giving or receiving

communications, information or notices,

making applications, taking examinations or

tests and participating in programs or in

hearings or reviews.

49. No proceeding for damages shall be

instituted against the College, the Council, a

committee of the College, a member of the

Council or a committee of the College, or an

officer, employee, agent or appointee of the

College for any act done in good faith in the

performance or intended performance of a

duty or in the exercise or the intended exercise

of a power under this Act, a regulation or a

by-law, or for any neglect or default in the

performance or exercise in good faith of the

duty or power.

50. (1) Every person engaged in the

administration of this Act, including an inves-

tigator appointed under section 32, shall pre-

serve secrecy with respect to all information

that comes to his or her knowledge in the

course of his or her duties and shall not com-
municate any of those matters to any other

person except,

(a) as may be required in connection with

the administration of this Act and the

regulations and by-laws or any proceed-

ing under this Act or the regulations or

by-laws;

(b) to his or her counsel;

(c) with the consent of the person to whom
the information relates;

Droit d'utili-

sation du

français

Idem

implicitement, se présenter comme un techni-

cien en travail social ou un technicien en tra-

vail social inscrit, ni se faire passer pour l'un

ou l'autre.

48. (1) Quiconque a le droit d'utiliser le

français dans ses rapports avec l'Ordre.

(2) Le conseil prend toutes les mesures rai-

sonnables et élabore tous les plans raisonna-

bles pour faire en sorte que quiconque puisse

utiliser le français dans ses rapports avec l'Or-

dre.

(3) Le droit d'utilisation du français que Restriction

confère le présent article est assujetti aux li-

mites qui sont raisonnables dans les circons-

tances.

(4) La définition qui suit s'applique au pré- Défmition

sent article.

«rapports» S'entend de toute pratique ou pro-

cédure concernant le public ou les membres
de l'Ordre. S'entend en outre du fait de don-

ner ou de recevoir des communications, des

renseignements ou des avis, de présenter

des demandes, de passer des examens ou

des tests et de prendre part à des pro-

grammes, à des audiences ou à des exa-

mens.

49. Sont irrecevables les instances en dom-
mages-intérêts introduites contre l'Ordre, le

conseil, un comité de l'Ordre, un membre du
conseil ou d'un comité de l'Ordre, un diri-

geant, un employé ou un mandataire de l'Or-

dre ou une personne nommée par l'Ordre pour

un acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un

pouvoir que lui attribue la présente loi, un

règlement ou un règlement administratif, ou

pour une négligence ou un manquement dans

l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de

ce pouvoir.

50. (1) Quiconque travaille à l'application Secret pro-

de la présente loi, y compris un enquêteur f^^^'™"^'

nommé en vertu de l'article 32, est tenu au

secret à l'égard de tous les renseignements

venant à sa connaissance dans l'exercice de

ses fonctions et ne doit rien en divulguer à qui

que ce soit, sauf :

a) dans la mesure où l'exige l'application

de la présente loi, des règlements et des

règlements administratifs ou toute ins-

tance introduite sous leur régime;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à

laquelle se rapportent les renseigne-

ments;

Immunité de

l'Ordre
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Derinition

Limitation

No require-

ment

Persons not

compellable

Documents
not admissi-

ble

Service of

notice or

document

Same

Registrar's

certificate as

evidence

(d) to a police officer to aid an investiga-

tion undertaken with a view to a law

enforcement proceeding or from which

a law enforcement proceeding is likely

to result; or

(e) to the extent that the information is

available to the public under this Act.

(2) In clause (l)(d),

"law enforcement proceeding" means a pro-

ceeding in a court or tribunal that could

result in a penalty or sanction being

imposed.

(3) No person described in subsection (1)

shall disclose, under clause (1) (d), any infor-

mation with respect to a person other than a

member.

(4) Nothing in clause (1) (d) shall require a

person described in subsection (1) to disclose

information to a police officer unless the

information is required to be produced under a

warrant.

(5) No person to whom subsection (1)

applies shall be compelled to give testimony

in any civil proceeding, other than a proceed-

ing under this Act or an appeal or a judicial

review relating to a proceeding under this Act,

with regard to information obtained in the

course of his or her duties.

(6) No record of a proceeding under this

Act and no document or thing prepared for or

statement given at such a proceeding and no

order or decision made in such a proceeding is

admissible in any civil proceeding, other than

a proceeding under this Act or an appeal or

judicial review relating to a proceeding under

this Act.

51. (1) A notice or document to be given

or served under this Act is sufficiently given

or served if it is,

(a) delivered personally;

(b) sent by mail; or

(c) given or served in accordance with by-

laws respecting service.

(2) If a notice or document is sent by mail

addressed to a person at the last address of the

person in the records of the College, there is a

rebuttable presumption that the notice or doc-

ument is delivered to the person on the fifth

day after the day of mailing.

52. A statement containing information

from the records required to be kept by the

Définition

Restriction

Aucune
exigence

Contraigna-q

bilité

d) à un agent de police afin de faciliter

une enquête menée en vue d'une pour-

suite ou qui aboutira vraisemblablement

à une poursuite;

e) dans la mesure où les renseignements

sont accessibles au public en vertu de la

présente loi.

(2) La définition qui suit s'applique à l'ali-

néa (l)d).

«poursuite» Instance devant un tribunal judi-

ciaire ou administratif qui pourrait donner

lieu à l'imposition d'une peine ou d'une

sanction.

(3) Aucune personne visée au paragraphe

(1) ne doit divulguer, aux termes de l'ali-

néa (1) d), des renseignements relatifs à une

personne autre qu'un membre.

(4) L'alinéa (1) d) n'a pas pour effet d'exi-

ger d'une personne visée au paragraphe (1)

qu'elle divulgue des renseignements à un

agent de police à moins qu'ils ne doivent être

produits aux termes d'un mandat.

(5) Aucune personne visée au paragraphe

(1) ne doit être contrainte à témoigner dans

une instance civile, à l'exclusion d'une

instance introduite en vertu de la présente loi

ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y

rapportant, au sujet de renseignements qu'elle

a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

(6) Le dossier d'une instance introduite en

vertu de la présente loi, les documents ou

choses préparés aux fins de celle-ci, les décla-

rations qui y sont faites ainsi que les ordon-

nances ou décisions qui y sont rendues ne sont

pas admissibles en preuve dans une instance

civile, à l'exclusion d'une instance introduite

en vertu de la présente loi ou d'un appel ou

d'une révision judiciaire s'y rapportant.

51. (1) L'avis ou le document qui doit être significaticST

donné, remis ou signifié aux termes de la pré-

sente loi l'est suffisamment :

a) s'il est remis à personne;

b) s'il est envoyé par la poste;

c) s'il est donné, remis ou signifié confor-

mément aux règlements administratifs

portant sur la signification.

(2) Si un avis ou un document est envoyé

par la poste à la dernière adresse connue du

destinataire telle qu'elle figure dans les dos-

siers de l'Ordre, il existe une présomption re-

futable selon laquelle cet avis ou ce document

est livré au destinataire le cinquième jour qui

suit sa mise à la poste.

52. La déclaration qui contient des rensei-

gnements provenant des dossiers que le regis-

DocumenC
inadmissi-

bles

Idem

Preuve
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Statutory

Powers
Procedure

Act

Compliance

order

Offence, use

of litle

Offence,

obstruct

investigator

Offence,

false repre-

sentation

Offence,

assist in false

representa-

tion

Offence,

reports by

employers,

members

Registrar under this Act, purporting to be

certified by the Registrar under the seal of the

College, is admissible in evidence in a court

of law as proof, in the absence of evidence to

the contrary, of the facts stated in it, without

proof of the appointment or signature of the

Registrar and without proof of the seal.

53. If there is a conflict between this Act,

the regulations or the by-laws and the 5fafM-

tory Powers Procedure Act, the provisions of

this Act, the regulations and the by-laws pre-

vail.

54. If it appears to the College that a person

does not comply with this Act or the regu-

lations or the by-laws, despite the imposition

of a penalty in respect of that non-compliance

and in addition to any other rights it may
have, the College may apply to a judge of the

Ontario Court (General Division) for an order

directing the person to comply with the provi-

sion, and the judge may make the order or any

other order the judge thinks fit.

55. (1) Every person who contravenes sub-

section 46 (1) or (2) or subsection 47 (1) or (2)

(use of title) is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of not more
than $5,000 for a first offence and not more
than $10,000 for a subsequent offence.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion 32 (6) (obstruction of investigator) is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $10,000.

(3) Every person who makes a representa-

tion, knowing it to be false, for the purpose of

having a certificate issued under this Act is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fi ne of not more than $ 1 0,000.

(4) Every person who knowingly assists a

person in committing an offence under subsec-

tion (3) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$10,000.

(5) Every person who contravenes section

41 (Employer's report, termination for mis-

conduct, etc.), section 42 (Employer's report,

member convicted of offence) or section 43

(Member's Report, sexual abuse by another

member) is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$25,000.

trateur doit tenir aux termes de la présente loi

et qui se présente comme étant certifiée con-

forme par le registrateur sous le sceau de l'Or-

dre est admissible en preuve devant une cour

de justice comme preuve, en l'absence de

preuve contraire, des faits qui y sont énoncés,

sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authen-

ticité de la nomination ou de la signature du

registrateur, ni celle du sceau de l'Ordre.

53. Les dispositions de la présente loi, des

règlements et des règlements administratifs

l'emportent sur les dispositions incompatibles

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales.

54. S'il semble à l'Ordre qu'une personne

ne se conforme pas à la présente loi, aux rè-

glements ou aux règlements administratifs, il

peut, malgré l'imposition d'une peine à cet

égard et en plus de tout autre recours dont il

dispose, demander par requête à un juge de la

Cour de l'Ontario (Division générale) qu'il

rende une ordonnance enjoignant à la per-

sonne de se conformer à la disposition, auquel

cas le juge peut rendre cette ordonnance ou

toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

55. (1) Quiconque contrevient au paragra-

phe 46 (1) ou (2) ou au paragraphe 47 (1) ou

(2) (emploi du titre) est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 5 000$ à l'égard

d'une première infraction et d'une amende
d'au plus 10 000$ à l'égard d'une infraction

subséquente.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe

32 (6) (entrave au travail de l'enquêteur) est

coupable d'une infraction et passible, sur dé-

claration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 10 000$.

(3) Quiconque fait une déclaration qu'il sait

fausse en vue de se faire délivrer un certificat

en vertu de la présente loi est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de culpa-

bilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

(4) Quiconque aide sciemment une per-

sonne à commettre l'infraction prévue au pa-

ragraphe (3) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 10 000 $.

(5) Quiconque contrevient à l'article 41

(Rapport de l'employeur : congédiement pour
inconduite), à l'article 42 (Rapport de l'em-

ployeur : membre déclaré coupable d'une in-

fraction) ou à l'article 43 (Rapport du mem-
bre : allégation de mauvais traitements d'ordre

sexuel par un autre membre) est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

toi sur

l'exercice

des compé-
tences

légales

Ordonnance

enjoignant

de se

conformer

Infraction :

emploi du

titre

Infraction :

entrave au

travail de

l'enquêteur

Infraction :

fausses dé-

clarations

Infraction :

aide dans la

commission
de l'infrac-

tion

Infraction :

rapports

par les em-

ployeurs ou

les membres
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Offence re

preserving

secrecy

Review by

Minister

Same

AppointmenI

of transi-

tional

Council

Composition

Registrar

Powers and

duties of

transitional

Council

(6) A person who contravenes subsection

50 (1) (Confidentiality) is guilty of an offence

and on conviction is liable to a fine of not

more than $25,000.

56. (1) The Minister shall conduct a

review of this Act within five years after this

section comes into force.

(2) The Minister shall,

(a) inform the public when a review under

this section begins; and

(b) prepare a written report respecting the

review and make that report available

to the public.

PARTX
TRANSITIONAL PROVISIONS,

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

57. (1) Despite any other provision of this

Act, the Minister shall, on the terms deter-

mined by the Minister, appoint a transitional

Council of the College to act as a transitional

Council of the College until the first meeting

of the first duly elected and appointed Coun-
cil.

(2) The transitional Council shall be com-
posed of an equal number of social workers

and social service workers and such other per-

sons as the Minister considers appropriate.

(3) The transitional Council shall appoint a

Registrar who shall act for the period begin-

ning on the day set out in his or her appoint-

ment and ending when the first duly elected

and appointed Council appoints a Registrar.

(4) During the period mentioned in subsec-

tion (1), this Act and the Regulations and by-

laws apply with respect to the transitional

Council as if it were the Council.

Committees 58. The transitional Council may establish

tionaï"^'
''"y committees that it from time to time con-

Councii siders necessary.

Initial

certificate

59. (1) The Registrar appointed by the

transitional Council or the Registrar appointed

under subsection 9 (2), as the case may be,

shall issue a certificate of registration for

social work to an applicant if,

(a) his or her application and the fees pre-

scribed by the by-laws are received by
the College before the day that is two
years after the day subsection 57 (1) is

proclaimed in force; and

(6) Quiconque contrevient au paragraphe '"fraction :

50 (1) (Secret professionnel) est coupable
^^l,^^X°^^^'

d'une infraction et passible, sur déclaration de

culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

56. (1) Le ministre effectue un examen de Examen par ;

la présente loi dans les cinq ans qui suivent
'^"^"'«ire

l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Le ministre :
idem

a) d'une part, informe le public de la date

où commence l'examen prévu au pré-

sent article;

b) d'autre part, prépare un rapport écrit sur

l'examen et le met à la disposition du
public.

PARTIE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

57. (I) Malgré toute autre disposition de la Nominatif

présente loi, le ministre nomme, aux condi-

tions qu'il précise, un conseil transitoire de

l'Ordre chargé d'agir en cette capacité jusqu'à

la première réunion du premier conseil dû-

ment élu et nommé.

d'un con.sefl

transitoire

(2) Le conseil transitoire se compose d'un Compositid

nombre égal de travailleurs sociaux et de tech-

niciens en travail social et des autres per-

sonnes que le ministre juge appropriées.

(3) Le conseil transitoire nomme un regis- Registrateâ

trateur qui exerce ses fonctions pendant la pé-

riode commençant le jour prévu dans l'acte de

nomination de ce dernier et prenant fin lors-

que le premier conseil dûment élu et nommé
nomme un registrateur.

(4) Pendant la période mentionnée au para-

graphe (1), la présente loi, les règlements et

les règlements administratifs s'appliquent à

l'égard du conseil transitoire comme s'il était

le conseil.

Pouvoirs eQ

fonctions (

conseil trai

sitoire

58. Le conseil transitoire peut créer tout Comités dij

comité qu'il juge nécessaire.
'^•Tlt

"^

59. (1) Le registrateur nommé par le con-

seil transitoire ou le registrateur nommé aux

termes du paragraphe 9 (2), selon le cas, déli-

vre un certificat d'inscription de travailleur

social à l'auteur d'une demande si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) l'Ordre reçoit la demande et les droits

prescrits par les règlements administra-

tifs avant le jour qui tombe deux ans

après le jour où le paragraphe 57 (1)

est proclamé en vigueur;

Certificat

initial
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Same

Defer

application

Same

Same

(b) the applicant has obtained a degree in

social work from a social work program
accredited by the Canadian Association

of Schools of Social Work, a degree

from a social work program or an

equivalent program approved by a body
prescribed by the regulations or a

degree from a social work program or

an equivalent program prescribed by

the regulations.

(2) The Registrar appointed by the transi-

tional Council or the Registrar appointed

under subsection 9 (2), shall issue a certificate

of registration for social service work to an

applicant if.

(a) his or her application and the fees pre-

scribed by the by-laws are received by

the College before the day that is two
years after the day subsection 57 (1) is

proclaimed in force; and

(b) the applicant has obtained a diploma in

social service work from a social ser-

vice work program or an equivalent

program, as prescribed by the regu-

lations.

(3) The Registrar appointed by the transi-

tional Council may defer an application under

this section for a certificate of registration

until a Registrar is appointed under subsection

9 (2) if, based on the past conduct or actions

of the applicant, the Registrar has reasonable

grounds to believe that the applicant will not

perform his or her duties as a social worker or

a social service worker, as the case may be, in

accordance with the law, including, but not

limited to, this Act, the regulations and the

by-laws.

(4) Before deferring an application under

subsection (3), the Registrar shall give the

applicant,

(a) notice of his or her intention to defer

the application; and

(b) at least 14 days to make written submis-

sions to the Registrar as to why that

action should not be taken.

(5) The Registrar need not hold a hearing

or afford any person an opportunity to make
oral or written submissions, other than as pro-

vided in this section, before deferring an

application under this section.

b) l'auteur de la demande a obtenu un di-

plôme en travail social dans le cadre

d'un programme de travail social agréé

par l'Association canadienne des écoles

de service social, un diplôme dans le

cadre d'un programme de travail social

ou d'un programme équivalent approu-

vé par un organisme que prescrivent les

règlements ou un diplôme dans le cadre

d'un programme de travail social ou
d'un programme équivalent que prescri-

vent les règlements.

(2) Le registrateur nommé par le conseil idem

transitoire ou le registrateur nommé aux

termes du paragraphe 9 (2), selon le cas, déli-

vre un certificat d'inscription de technicien en

travail social à l'auteur d'une demande si les

conditions suivantes sont réunies :

a) l'Ordre reçoit la demande et les droits

prescrits par les règlements administra-

tifs avant le jour qui tombe deux ans

après le jour où le paragraphe 57 (1)

est proclamé en vigueur;

b) l'auteur de la demande a obtenu un di-

plôme en techniques de travail social

dans le cadre d'un programme de tech-

niques de travail social ou d'un pro-

gramme équivalent, selon ce que pres-

crivent les règlements.

(3) Le registrateur nommé par le conseil

transitoire peut reporter une demande de certi-

ficat d'inscription visée au présent article

jusqu'à ce qu'un registrateur soit nommé aux

termes du paragraphe 9 (2) si, en se basant

sur la conduite ou les actes antérieurs de l'au-

teur de la demande, il a des motifs raisonna-

bles de croire que l'auteur de la demande ne

s'acquittera pas de ses fonctions de travailleur

social ou de technicien en travail social, selon

le cas, conformément à la loi, notamment la

présente loi, les règlements et les règlements

administratifs.

(4) Avant de renvoyer une demande en ver-

tu du paragraphe (3), le registrateur donne à

l'auteur de la demande :

a) d'une part, un avis de son intention de

reporter la demande;

b) d'autre part, au moins 14 jours pour

qu'il lui présente des observations

écrites indiquant pourquoi cette mesure

ne devrait pas être prise.

(5) Le registrateur n'est pas obligé de tenir 'dem

d'audience ni d'accorder à qui que ce soit

l'occasion de présenter des observations orales

ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le

présent article, avant de reporter une demande
en vertu du présent article.

Demande
reportée

Idem



38 Bill 76 SOCIAL WORK AND SOCIAL SERVICE WORK Sec/art. 60(1)

Revoke
certificate

Same

Same

Same
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Same

60. (1) The Registrar appointed by the

transitional Council may revoke a certificate

of registration issued under section 59 if he or

she has reasonable grounds to believe that the

past conduct or actions of the member in the

course of his or her practice exposes or is

likely to expose a person or persons to harm or

injury.

(2) Before revoking a certificate under sub-

section (1), the Registrar shall give the mem-
ber,

(a) notice of his or her intention to revoke

the certificate; and

(b) at least 14 days to make written submis-

sions to the Registrar as to why that

action should not be taken.

(3) Clause (2) (b) does not apply with

respect to the revocation of a certificate of

registration if the Registrar believes that the

delay would be inappropriate in view of the

risk of harm or injury to a person or persons.

(4) The Registrar need not hold a hearing

or afford any person an opportunity to make
oral or written submissions, other than as pro-

vided in this section, before revoking a certifi-

cate of registration under this section.

61. The transitional Council shall hold the

election for the elected members of the first

duly elected and appointed Council within one
year after the transitional Council is

appointed.

62. The College shall hold the first annual

meeting of the members of the College not

more than 15 months after the first duly

elected and appointed Council takes office.

63. (1) During the period of two years fol-

lowing the day the first duly elected and

appointed Council takes office, the Registrar

shall issue a certificate of registration for

social work to an applicant under subsection

18 (1) who does not satisfy the requirements

of clause 18 (1) (b) (academic qualifications)

if the applicant satisfies the Registrar that he

or she has experience in performing the role of

a social worker and meets the conditions pre-

scribed by the regulations.

(2) During the period of two years follow-

ing the day the first duly elected and

appointed Council takes office, the Registrar

shall issue a certificate of registration for

social service work to an applicant under sub-

section 18 (2) who does not satisfy the

requirements of clause 18 (2) (b) (academic

qualifications) if the applicant satisfies the

60, (1) Le registrateur nommé par le con- Révocation

sell transitoire peut révoquer un certificat
''"""'^''^a'

d'inscription délivré en vertu de l'article 59
s'il a des motifs raisonnables de croire que la

conduite ou les actes antérieurs du membre
dans l'exercice de sa profession expose ou
exposera vraisemblablement une ou des per-

sonnes à un préjudice ou à des blessures.

(2) Avant de révoquer un certificat en vertu idem

du paragraphe (1), le registrateur donne au

membre :

a) d'une part, un avis de son intention de
révoquer le certificat;

b)

(3)

d'autre part, au moins 14 jours pour
qu'il lui présente des observations

écrites indiquant pourquoi cette mesure
ne devrait pas être prise.

idemL'alinéa (2) b) ne s'applique pas à

l'égard de la révocation d'un certificat d'ins-

cription si le registrateur croit que le retard ne

serait pas approprié compte tenu du risque de

préjudice ou de blessure à une ou à des per-

sonnes.

(4) Le registrateur n'est pas obligé de tenir idem

d'audience ni d'accorder à qui que ce soit

l'occasion de présenter des observations orales

ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le

présent article, avant de révoquer un certificat

d'inscription en vertu du présent article.

61. Le conseil transitoire tient, dans l'année Première'

qui suit sa nomination, l'élection des membres ^'^"o"''*
,' ,,. . .,1,. ,, conseil
à élire au premier conseil dûment élu et nom-
mé.

62. L'Ordre tient la première assemblée an- Première

nuelle de ses membres au plus tard 15 mois ^''s^'"}''^

,, , r • • ., annuelle o
après 1 entree en fonction du premier conseil membres

'

dûment élu et nommé.

63. (1) Pendant les deux années qui suivent Certificat|

le jour où le premier conseil dûment élu et
s^nstitresj

nommé entre en fonction, le registrateur déli-

vre un certificat d'inscription de travailleur

social à l'auteur d'une demande visé au para-

graphe 18 (1) qui ne satisfait pas aux exi-

gences de l'alinéa 18 (1) b) (titres) si celui-ci

le convainc qu'il possède une expérience de

travail à titre de travailleur social et qu'il rem-

plit les conditions que prescrivent les règle-

ments.

(2) Pendant les deux années qui suivent le

jour où le premier conseil dûment élu et nom-
mé entre en fonction, le registrateur délivre un

certificat d'inscription de technicien en travail

social à l'auteur d'une demande visé au para-

graphe 18 (2) qui ne satisfait pas aux exi-

gences de l'alinéa 18 (2) b) (titres) si celui-ci

le convainc qu'il possède une expérience de

Idem
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Commence-
ment

Short title

Registrar that he or she has experience in per-

forming the role of a social service worker and

meets the conditions prescribed by the reg-

ulations.

64. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

65. The short title of this Act is the Social

Work and Social Service Work Act, 1998.

travail à titre de technicien en travail social et

qu'il remplit les conditions que prescrivent les

règlements.

64. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- "B"*'""

mation.

65. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le travail social et les techniques de

travail social
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill endorses the bid that the City of Toronto proposes to

make to host the XXIX Summer Olympic Games in the year 2008.

The Bill recognizes that Ontario's participation in the bid process is a

necessity if it is to be successful. This involvement can only be

sustained through mutually acceptable terms enshrined in an agree-

ment between Ontario and the organizers of the Toronto proposal.

The Bill also asks all municipalities in Ontario and citizens of

Ontario to support voluntarily the bid.

Le projet de loi appuie la candidature que la cité de Toronto se

propose de présenter pour accueillir les XXIX' Jeux olympiques

d'été en 2008. Le projet de loi reconnaît la nécessité pour l'Ontario

de participer au processus de candidature si cette dernière doit être

retenue. Cette participation ne peut être soutenue qu'à des conditions

mutuellement acceptables enchâssées dans une entente conclue entre

l'Ontario et les organisateurs de la proposition de Toronto.

Le projet de loi demande également à toutes les municipalités et

à tous les citoyens de l'Ontario d'appuyer volontairement la candida-

ture.
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An Act to endorse the proposed bid of

the City of Toronto to host the XXIX
Summer Olympic Games

Loi visant à appuyer la candidature

que se propose de présenter la cité de
Toronto pour accueillir les XXIX^

Jeux olympiques d'été

Preamble The City of Toronto has expressed its inten-

tion to submit a bid to the International

Olympic Committee (IOC) to host the XXIX
Summer Olympic Games in the year 2008.

The ideals of the Olympic movement include

promoting a peaceful environment for the edu-

cation of youth through the practice of sport

without discrimination and in a spirit of

friendship, solidarity and fair play. Ontario

supports those ideals.

Ontario recognizes that if the City of Toronto

is successful in a bid to host the Games, the

Games can constitute a lasting legacy for the

Province in the form of enduring sporting

facilities and increased cultural exchanges.

Ontario can enhance the world-wide legiti-

macy of a bid by the City of Toronto to host

the Games by endorsing the bid and encourag-

ing harmony, co-operation and co-ordination

among the individuals, organizations, busi-

nesses and governments that are involved in

the bid. Those actions will also improve the

subsequent organization of the Games if the

bid is successful.

Ontario supported the City of Toronto in its

bid for the 1996 Summer Games. This sup-

port included a grant of $3.102 million and a

commitment of $125 million from non-tax

revenue sources to be used for capital facili-

ties.

Ontario has an interest in assuring all Ontario

taxpayers that the City of Toronto will provide

a full financial accounting for its bid and the

subsequent organization of the Games if the

bid is successful.

It is therefore reasonable to endorse the bid

that the City of Toronto proposes to make to

host the XXIX Summer Olympic Games in the

year 2008.

La cité de Toronto a exprimé son intention de Préambule

présenter sa candidature au Comité interna-

tional olympique (CIO) pour accueillir les

XXIX^ Jeux olympiques d'été en 2008.

Les idéaux du mouvement olympique com-
prennent la promotion d'un environnement

paisible favorisant l'éducation des jeunes par

la pratique des sports sans discrimination et

dans un esprit d'amitié, de solidarité et de

franc-jeu. L'Ontario appuie ces idéaux.

L'Ontario reconnaît que si la candidature de

la cité de Toronto est retenue et que celle-ci

accueille les Jeux, ceux-ci peuvent constituer

un héritage durable pour la province sous

forme d'installations sportives stables et

d'échanges culturels accrus.

L'Ontario peut promouvoir à l'échelon mon-
dial la légitimité d'une candidature par la cité

de Toronto pour accueillir les Jeux en ap-

puyant cette candidature et en encourageant

l'harmonie, la collaboration et la coordination

entre les particuliers, les organismes, les entre-

prises et les gouvernements qui participent à

la candidature. Ces mesures amélioreront éga-

lement l'organisation subséquente des Jeux si

la candidature est retenue.

L'Ontario a appuyé la cité de Toronto relative-

ment à la candidature qu'elle a présentée pour

accueillir les Jeux d'été en 1996. Cet appui

s'est traduit notamment par une subvention de

3,102 millions de dollars et un engagement
s'élevant à 125 millions de dollars provenant

de sources de recettes non fiscales aux fins

d'utilisation au titre des aménagements fixes.

Il est dans l'intérêt de l'Ontario d'assurer à

tous les contribuables de la province que la

cité de Toronto fournira une reddition de

comptes générale et complète relativement à

sa candidature et à l'organisation subséquente

des Jeux si la candidature est retenue.

Il est par conséquent raisonnable d'appuyer la

candidature que la cité de Toronto se propose

de présenter pour accueillir les XXIX* Jeux

olympiques d'été en 2008.



Bill 77 XXIX SUMMER OLYMPIC GAMES

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

Purposes 1. The purposcs of this Act are,

(a) to endorse the bid that the City of
Toronto proposes to make to host the

XXIX Summer Olympic Games in the

year 2008 subject to the terms of the

agreement to be finalized with the bid

organizers; and

(b) to encourage the municipalities and
citizens of Ontario in all their diversity

to unite in support of the bid as further

evidence to the IOC of extensive pro-

vincial acclaim.

Spending 2. (1) Nothing in this Act requires Ontario

guarantees
^° Spend public money within the meaning of

the Financial Administration Act or to guaran-

tee any payment of money.

Assurances

Provincial

participation

Declaration

of support

Same

(2) Ontario, through the Office of the Onta-

rio Olympics Commissioner, shall detail

through a statement to the House, the pre-

requisite assurances required by the IOC to the

Legislative Assembly prior to the final bid

proposal meeting of the IOC that is scheduled

for Moscow in the Autumn of 2001.

(3) The May 1991 Report produced by the

Ministry of Tourism and Recreation, Olympic
Secretariat and entitled, "An Analysis and
Report on the Toronto Ontario Bid for the

1996 Summer Olympic Games" was written to

be used for a subsequent bid and calls for

active participation by Ontario early in the bid

process including all elements of manage-
ment, fundraising, planning and guarantees

that are key ingredients of the application and

accordingly the Province, through the Office

of the Commissioner, may participate in the

bid process.

3. (1) The desire to host a part of the

Olympic Games is one of the ultimate forms

of support; Ontario represented by the mem-
bers of the elected Assembly confirms that all

municipalities may offer their communities
and facilities as potential sites for use as prac-

tice sites or venues during the Games.

(2) Ontario requests that the elected coun-

cils of all municipalities show their unanimity

for the world-wide endeavour that is reflected

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec
le consentement de l'Assemblée législative de
la province de l'Ontario, édicté :

1. Les objets de la présente loi sont les sui- objets

vants :

a) appuyer la candidature que la cité de
Toronto se propose de présenter pour
accueillir les XXIX^ Jeux olympiques
d'été en 2008, sous réserve des condi-

tions de l'entente qui doit être mise au

point avec les organisateurs de la candi-

dature;

b) encourager les municipalités et les

citoyens de l'Ontario dans toute leur

diversité à s'unir pour appuyer la candi-

dature, prouvant ainsi davantage au

CIO qu'elle jouit d'un appui généralisé

à l'échelle de la province.

2. (1) La présente loi n'a pas pour effet Dépenses et

d'exiger que l'Ontario dépense des deniers
saraniies

publics au sens de la Loi sur l'administration

financière ou garantisse tout versement de
sommes.

(2) L'Ontario, par l'entremise du bureau du Assurances

commissaire ontarien à la candidature aux

Jeux olympiques, donne en détail à l'Assem-

blée législative dans une déclaration faite

devant la Chambre, les assurances préalables

que le CIO exige avant la réunion de ce der-

nier sur la dernière proposition de candidature

qui doit se tenir à Moscou à l'automne 2001

.

(3) Le rapport qu'a présenté en mai 1991

le Secrétariat olympique du ministère du Tou-

risme et des Loisirs et intitulé «Analyse et

rapport sur la candidature de Toronto et de

l'Ontario pour la tenue des Jeux olympiques

d'été de 1996» a été conçu de façon à servir à

une candidature subséquente; il fait appel à la

participation active de l'Ontario au début du
processus de candidature, qui comprend no-

tamment tous les éléments de la gestion, du

financement, de la planification et de l'offre

de garanties qui sont des facteurs-clés de la

demande. En conséquence, la province, par

l'entremise du bureau du commissaire, peut

participer au processus de candidature.

3. (1) Le désir d'accueillir une partie des

Jeux olympiques constitue l'une des formes

d'appui les plus élevées. L'Ontario, repré-

sentée par les membres de l'Assemblée élue,

confirme que toutes les municipalités peuvent

offrir leurs localités et leurs installations

comme emplacements éventuels pouvant être

utilisés comme lieux de pratique ou de compé-
tition pendant les Jeux.

(2) L'Ontario demande que les conseils élus >dem

de toutes les municipalités expriment leur una-

nimité à l'égard de cette entreprise d'enver-

Participation

provinciale

Déclaration

d'appui
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Agreement

Commence-
ment

Short title

in the Olympic bid through the voluntary

passing of a motion before the June 1999

meeting of the IOC that indicates their

unqualified support.

(3) To promote a co-operative relationship

between Ontario and TO-Bid, an agreement

will be struck before the June 1999 meeting of

the IOC which includes a management plan

for the development of the bid and the organi-

zation of the Games should Toronto win the

right to host the XXIX Summer Olympic
Games.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

5. The short title of this Act is the City of
Toronto XXIX Summer Olympic Games Bid

Endorsement Act, 1998.

gure mondiale qui se reflète dans la candida-

ture olympique en adoptant volontairement,

avant la réunion que doit tenir le CIO en juin

1999, une motion qui indique leur appui in-

conditionnel.

(3) Afin de promouvoir une relation de col- Entente

laboration entre l'Ontario et l'organisme

TO-Bid, une entente sera conclue avant la ré-

union que doit tenir le CIO en juin 1999 qui

comprend un plan de gestion pour l'élabora-

tion de la candidature et l'organisation des

Jeux si Toronto devait obtenir le droit d'ac-

cueillir les XXIX^ Jeux olympiques d'été.

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en
.-. .11 -A 1 j.t 1- vigueuroù elle reçoit la sanction royale.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 appuyant la candidature de la cité de

Toronto concernant les XXIX' Jeux olympiques

d'été.
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An Act to endorse the proposed bid of

the City of Toronto to host the XXIX
Summer Olympic Games

Loi visant à appuyer la candidature
que se propose de présenter la cité de
Toronto pour accueillir les XXIX*

Jeux olympiques d'été

Preamble The City of Toronto has expressed its inten-

tion to submit a bid to the International

Olympic Committee (IOC) to host the XXIX
Summer Olympic Games in the year 2008.

The ideals of the Olympic movement include

promoting a peaceful environment for the edu-

cation of youth through the practice of sport

without discrimination and in a spirit of

friendship, solidarity and fair play. Ontario

supports those ideals.

Ontario recognizes that if the City of Toronto

is successful in a bid to host the Games, the

Games can constitute a lasting legacy for the

Province in the form of enduring sporting

facilities and increased cultural exchanges.

Ontario can enhance the world-wide legiti-

macy of a bid by the City of Toronto to host

the Games by endorsing the bid and encourag-

ing harmony, co-operation and co-ordination

among the individuals, organizations, busi-

nesses and governments that are involved in

the bid. Those actions will also improve the

subsequent organization of the Games if the

bid is successful.

Ontario supported the City of Toronto in its

bid for the 1996 Summer Games. This sup-

port included a grant of $3.102 million and a

commitment of $125 million from non-tax

revenue sources to be used for capital facili-

ties.

Ontario has an interest in assuring all Ontario

taxpayers that the City of Toronto will provide

a full financial accounting for its bid and the

subsequent organization of the Games if the

bid is successful.

It is therefore reasonable to endorse the bid

that the City of Toronto pro]X)ses to make to

host the XXIX Summer Olympic Games in the

year 2008.

La cité de Toronto a exprimé son intention de Préambule

présenter sa candidature au Comité interna-

tional olympique (CIO) pour accueillir les

XXIX^ Jeux olympiques d'été en 2(X)8.

Les idéaux du mouvement olympique com-
prennent la promotion d'un environnement

paisible favorisant l'éducation des jeunes par

la pratique des sports sans discrimination et

dans un esprit d'amitié, de solidarité et de

franc-jeu. L'Ontario appuie ces idéaux.

L'Ontario reconnaît que si la candidature de

la cité de Toronto est retenue et que celle-ci

accueille les Jeux, ceux-ci peuvent constituer

un héritage durable pour la province sous

forme d'installations sportives stables et

d'échanges culturels accrus.

L'Ontario peut promouvoir à l'échelon mon-
dial la légitimité d'une candidature par la cité

de Toronto pour accueillir les Jeux en ap-

puyant cette candidature et en encourageant

l'harmonie, la collaboration et la coordination

entre les particuliers, les organismes, les entre-

prises et les gouvernements qui participent à

la candidature. Ces mesures amélioreront éga-

lement l'organisation subséquente des Jeux si

la candidature est retenue.

L'Ontario a appuyé la cité de Toronto relative-

ment à la candidature qu'elle a présentée pour

accueillir les Jeux d'été en 1996. Cet appui

s'est traduit notamment par une subvention de

3,102 millions de dollars et un engagement
s'élevant à 125 millions de dollars provenant

de sources de recettes non fiscales aux fins

d'utilisation au titre des aménagements fixes.

Il est dans l'intérêt de l'Ontario d'assurer à

tous les contribuables de la province que la

cité de Toronto fournira une reddition de

comptes générale et complète relativement à

sa candidature et à l'organisation subséquente

des Jeux si la candidature est retenue.

Il est par conséquent raisonnable d'appuyer la

candidature que la cité de Toronto se propose

de présenter pour accueillir les XXIX^ Jeux

olympiques d'été en 2(X)8.
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Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

Purposes 1. The purposes of this Act are.

(a) to endorse the bid that the City of

Toronto proposes to make to host the

XXIX Summer Olympic Games in the

year 2008 subject to the terms of the

agreement to be finalized with the bid

organizers; and

(b) to encourage the municipalities and

citizens of Ontario in all their diversity

to unite in support of the bid as further

evidence to the IOC of extensive pro-

vincial acclaim.

Spending 2. (1) Nothing in this Act requires Ontario

.
to spend public money within the meaning of

guarantees
, C.- • i ^ # • • ^

the Financial Administration Act or to guaran-

tee any payment of money.

Assurances

Provincial

participation

Declaration

of support

Same

(2) Ontario, through the Office of the Onta-

rio Olympics Commissioner, shall detail

through a statement to the House, the pre-

requisite assurances required by the IOC to the

Legislative Assembly prior to the final bid

proposal meeting of the IOC that is scheduled

for Moscow in the Autumn of 2001

.

(3) The May 1991 Report produced by the

Ministry of Tourism and Recreation, Olympic
Secretariat and entitled, "An Analysis and

Report on the Toronto Ontario Bid for the

1996 Summer Olympic Games" was written to

be used for a subsequent bid and calls for

active participation by Ontario early in the bid

process including all elements of manage-

ment, fundraising, planning and guarantees

that are key ingredients of the application and

accordingly the Province, through the Office

of the Commissioner, may participate in the

bid process.

3. (1) The desire to host a part of the

Olympic Games is one of the ultimate forms

of support; Ontario represented by the mem-
bers of the elected Assembly confirms that all

municipalities may offer their communities

and facilities as potential sites for use as prac-

tice sites or venues during the Games.

(2) Ontario requests that the elected coun-

cils of all municipalities show their unanimity

for the world-wide endeavour that is reflected

Dépenses etl

garanties

Assurances à

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. Les objets de la présente loi sont les sui- objets

vants :

a) appuyer la candidature que la cité de
Toronto se propose de présenter pour

accueillir les XXIX^ Jeux olympiques

d'été en 2008, sous réserve des condi-

tions de l'entente qui doit être mise au

point avec les organisateurs de la candi-

dature;

b) encourager les municipalités et les

citoyens de l'Ontario dans toute leur

diversité à s'unir pour appuyer la candi-

dature, prouvant ainsi davantage au

CIO qu'elle jouit d'un appui généralisé

à l'échelle de la province.

2. (1) La présente loi n'a pas pwur effet

d'exiger que l'Ontario dépense des deniers

publics au sens de la Loi sur l'administration

financière ou garantisse tout versement de

sommes.

(2) L'Ontario, par l'entremise du bureau du
commissaire ontarien à la candidature aux

Jeux olympiques, donne en détail à l'Assem-

blée législative dans une déclaration faite

devant la Chambre, les assurances préalables

que le CIO exige avant la réunion de ce der-

nier sur la dernière proposition de candidature

qui doit se tenir à Moscou à l'automne 2001.

(3) Le rapport qu'a présenté en mai 1991

le Secrétariat olympique du ministère du Tou-

risme et des Loisirs et intitulé «Analyse et

rapport sur la candidature de Toronto et de

l'Ontario pour la tenue des Jeux olympiques

d'été de 1996» a été conçu de façon à servir à

une candidature subséquente; il fait appel à la

participation active de l'Ontario au début du

processus de candidature, qui comprend no-

tamment tous les éléments de la gestion, du

financement, de la planification et de l'offre

de garanties qui sont des facteurs-clés de la

demande. En conséquence, la province, par

l'entremise du bureau du commissaire, peut

participer au processus de candidature.

3. (1) Le désir d'accueillir une partie des

Jeux olympiques constitue l'une des formes

d'appui les plus élevées. L'Ontario, repré-

sentée par les membres de l'Assemblée élue,

confirme que toutes les municipalités peuvent

offrir leurs localités et leurs installations

comme emplacements éventuels pouvant être

utilisés comme lieux de pratique ou de compé-

tition pendant les Jeux.

(2) L'Ontario demande que les conseils élus

de toutes les municipalités expriment leur una-

nimité à l'égard de cette entreprise d'enver-

Participatio

provinciale

Déclaration

d'appui

Idem

I
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in the Olympic bid through the voluntary

passing of a motion before the June 1999

meeting of the IOC that indicates their

unqualified support.

(3) To promote a co-operative relationship

between Ontario and TO-Bid, an agreement

will be struck before the June 1999 meeting of

the IOC which includes a management plan

for the development of the bid and the organi-

zation of the Games should Toronto win the

right to host the XXIX Summer Olympic
Games.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the City of
Toronto XXIX Summer Olympic Games Bid

Endorsement Act, 1998.

gure mondiale qui se reflète dans la candida-

ture olympique en adoptant volontairement,

avant la réunion que doit tenir le CIO en juin

1999, une motion qui indique leur appui in-

conditionnel.

(3) Afin de promouvoir une relation de col- Entente

laboration entre l'Ontario et l'organisme

TO-Bid, une entente sera conclue avant la ré-

union que doit tenir le CIO en juin 1999 qui

comprend un plan de gestion pour l'élabora-

tion de la candidature et l'organisation des

Jeux si Toronto devait obtenir le droit d'ac-

cueillir les XXIX^ Jeux olympiques d'été.

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

.% „ii„ -<.»„:> i« ^„n»«:„.^ _„ 1^ vigueurOÙ elle reçoit la sanction royale.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 appuyant la candidature de la cité de

Toronto concernant les XXIX' Jeux olympiques

d'été.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to facilitate the admission of a person

to a psychiatric facility where the person suffers from a mental

disorder for which he or she has been previously treated and that has

responded well to treatment in the past. A person who suffers from

such a mental disorder may be admitted to a psychiatric facility on

an involuntary basis if his or her substitute decision-maker consents

to the admission. The Bill also provides for patients to be allowed to

live outside of the psychiatric facility under a leave agreement. The
bill outlines the circumstances under which a leave agreement may
be made and the consequences of breaching the terms of the

agreement.

Le projet de loi a pour objet de faciliter l'admission à un établis-

sement psychiatrique d'une personne qui souffre d'un trouble mental

pour lequel elle a déjà été traitée et qui a bien réagi au traitement

dans le passé. La personne qui souffre d'un tel trouble mental peut

être admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en

cure obligatoire si son mandataire spécial y consent. Le projet de loi

prévoit également que les malades sont autorisés à vivre en dehors

de l'établissement psychiatrique aux termes d'un accord de sortie. Le

projet de loi énonce les circonstances dans lesquelles un tel accord

peut être conclu et les conséquences d'une violation de ses condi-

tions.
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An Act to amend the

Mental Health Act
Loi modifiant la

Loi sur la santé mentale

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clause 15 (1) (f) of the Mental HeaUh
Act is amended by striking out "imminent
and" at the beginning.

(2) Section 15 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Same (1.1) A physician who has examined a

person may make application in the prescribed

form for a psychiatric assessment of the

person if,

(a) the physician has reasonable cause to

believe that the circumstances

described in clause (1) (a), (b) or (c)

exist;

(b) the person has previously received

medical treatment for a mental disorder

and the person responded well to the

treatment;

(c) the physician is of the opinion that,

(i) the person is suffering from the

same mental disorder as the one

for which he or she previously

received medical treatment or

from a mental disorder that is

similar to the previous one, and

(ii) the person is likely to suffer seri-

ous deterioration if he or she does

not receive medical treatment; and

(d) the physician believes, on reasonable

grounds, that the person is incapable,

within the meaning of the Health Care

Consent Act, 1996, of consenting to his

or her admission to a psychiatric facil-

ity and the consent of his or her substi-

tute decision-maker has been obtained.

2. Clause 16 (1) (f) of the Act is amended by
striking out "imminent and" at the beginning.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) L'alinéa 15 (1) f) de la Loi sur la santé

mentale est modifié par suppression de «immi-
nent et» à la deuxième ligne.

(2) L'article 15 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le médecin qui a examiné une per- 'dem

sonne peut, sur la formule prescrite, présenter

une demande d'évaluation psychiatrique de

cette personne si les conditions suivantes sont

réunies :

a) le médecin a des motifs valables de

croire à l'existence des circonstances

décrites à l'alinéa (1) a), b) ou c);

b) la personne a déjà reçu un traitement

médical pour un trouble mental auquel

elle a bien réagi;

c) le médecin est d'avis que :

(i) d'une part, la personne souffre du

même trouble mental que celui

pour lequel elle a déjà reçu un trai-

tement médical ou d'un trouble

mental semblable.

(ii) d'autre part, l'état de la personne

risque vraisemblablement de s'ag-

graver sérieusement si elle ne re-

çoit pas de traitement médical;

d) le médecin croit, en se fondant sur des

motifs valables, que la personne est in-

capable, au sens de la Loi de 1996 sur

le consentement aux soins de santé, de

consentir à son admission dans un éta-

blissement psychiatrique et le consente-

ment de son mandataire spécial a été

obtenu.

2. L'alinéa 16 (1) f) de la Loi est modifié par

suppression de «imminent et» à la deuxième
ligne.
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Same,

involuntary

admission

Leave

agreement

3. Clause 17 (f) of the Act is amended by
striking out "imminent and" at the beginning.

4. (1) Subclause 20 (1) (c) (iii) of the Act is

amended by striking out "imminent and" at

the beginning.

(2) Section 20 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) The attending physician, after observ-

ing and examining a person who is the subject

of an application for assessment under section

15 or who is the subject of an order under

section 32, shall admit the person as an invo-

luntary patient by completing and filing with

the officer in charge a certificate of involun-

tary admission if,

(a) the person has previously received

medical treatment for a mental disorder

and the person responded well to the

treatment;

(b) the attending physician is of the opinion

that,

(i) the person is suffering from the

same mental disorder as the one
for which he or she previously

received medical treatment or

from a mental disorder that is

similar to the previous one,

(ii) the person is likely to suffer seri-

ous deterioration if he or she does

not receive medical treatment, and

(iii) a psychiatric facility is the best

place for treatment given the per-

son's medical history and current

medical condition; and

(c) the person has been found incapable,

within the meaning of the Health Care
Consent Act, 1996, of consenting to his

or her admission to a psychiatric facil-

ity and the consent of his or her substi-

tute decision-maker has been obtained.

(3) Subclause 20 (5) (a) (iii) of the Act is

amended by striking out "imminent and" at

the beginning.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

33.1 (1) To provide a patient with psychi-
atric treatment that is less restrictive and less

intrusive to the patient than being detained in

a psychiatric facility, a physician and either

the patient or his or her substitute decision-

maker may, subject to subsection (2), enter

into a leave agreement according to which the

3. L'alinéa 17 f) de la Loi est modifié par
suppression de «imminent et» à la deuxième
ligne.

4. (1) Le sous-alinéa 20 (1) c) (iii) de la Loi
est modifié par suppression de «imminent et»

à la deuxième ligne.

(2) L'article 20 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Après avoir observé et examiné la

personne qui fait l'objet d'une demande
d'évaluation visée à l'article 15 ou d'un arrêté

pris en vertu de l'article 32, le médecin trai-

tant admet cette personne à titre de malade en

cure obligatoire en remplissant et en déposant

auprès du dirigeant responsable un certificat

d'admission en cure obligatoire si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) la personne a déjà reçu un traitement

médical pour un trouble mental auquel

elle a bien réagi;

b) le médecin traitant est d'avis que :

(i) la personne souffre du même trou-

ble mental que celui pour lequel

elle a déjà reçu un traitement mé-
dical ou d'un trouble mental sem-
blable,

(ii) l'état de la personne risque vrai-

semblablement de s'aggraver sé-

rieusement si elle ne reçoit pas de

traitement médical,

(iii) un établissement psychiatrique est

le meilleur endroit où la personne

peut se faire traiter étant donné ses

antécédents médicaux et son état

de santé actuel;

c) la personne a été jugée incapable, au

sens de la Loi de 1996 sur le consente-

ment aux soins de santé, de consentir à

son admission dans un établissement

psychiatrique et le consentement de son

mandataire spécial a été obtenu.

(3) Le sous-alinéa 20 (5) a) (iii) de la Loi est

modifié par suppression de «imminent et» à la

deuxième ligne.

5. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

33.1 (1) Afin de fournir au malade un trai-

tement psychiatrique qui soit moins contrai-

gnant et moins perturbateur que la détention

dans un établissement psychiatrique, un méde-
cin et le malade ou son mandataire spécial

peuvent, sous réserve du paragraphe (2), con-

clure un accord de sortie selon lequel le ma-

Idem :

admission

en cure

obligatoire

Accord de

sortie
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Criteria for

entering into

agreement

Content of

agreement

patient is entitled to live outside the facility

subject to such terms or conditions as may be

set out in the agreement.

(2) A physician may enter into a leave

agreement under this section with a patient or

with his or her substitute decision-maker if,

(a) during the previous two-year period, the

patient,

(i) has been a patient in a psychiatric

facility on three or more separate

occasions, or

(ii) has entered into a previous leave

agreement under this section;

(b) the patient or his or her substitute deci-

sion-maker, the patient's attending

physician in the psychiatric facility and

any other health professional or person

involved in the patient's care or treat-

ment have developed a treatment plan

for the patient; and

(c) within the 72-hour period before enter-

ing into the agreement, the physician

has examined the patient and is of the

opinion, based on the examination and

any other relevant facts communicated
to the physician, that,

(i) the patient is suffering from a

mental disorder for which he or

she needs continuing treatment or

care and continuing supervision

while living in the community,

(ii) if the patient does not receive con-

tinuing treatment or care and con-

tinuing supervision while living in

the community, he or she is likely,

because of the mental disorder, to

cause serious bodily harm to him-

self or herself or to another person

or to suffer serious deterioration or

physical impairment,

(iii) the patient is able to comply with

the treatment plan contained in the

leave agreement, and

(iv) the treatment or care and the

supervision required under the

terms of the leave agreement are

available in the community.

(3) A leave agreement shall indicate,

(a) the date of the examination referred to

in clause (2) (c);

(b) the facts on which the physician formed
the opinion referred to in clause (2) (c);

lade a le droit de vivre en dehors de l'établis-

sement, sous réserve des conditions qui y sont

énoncées.

(2) Le médecin peut conclure un accord de critères

sortie en vertu du présent article avec un ma-
lade ou avec son mandataire spécial si les

conditions suivantes sont remplies :

a) au cours de la période précédente de

deux ans, le malade :

(i) soit a fait partie des malades d'un

établissement psychiatrique à trois

reprises au moins,

(ii) soit a déjà conclu un accord de

sortie en vertu du présent article;

b) le malade ou son mandataire spécial,

son médecin traitant dans l'établisse-

ment psychiatrique et toute autre per-

sonne, y compris un professionnel de la

santé, qui offre des soins ou un traite-

ment au malade ont élaboré un pian de

traitement pour celui-ci;

c) dans les 72 heures précédant la conclu-

sion de l'accord, le médecin a examiné

le malade et est d'avis, d'après l'exa-

men et les autres faits pertinents qui lui

ont été communiqués, que les condi-

tions suivantes sont réunies :

(i) le malade souffre d'un trouble

mental nécessitant un traitement

ou des soins continus et une sur-

veillance continue pendant qu'il

vit au sein de la collectivité,

(ii) en l'absence de traitement ou de

soins continus et d'une surveil-

lance continue pendant qu'il vit au

sein de la collectivité, le malade
risque vraisemblablement, en rai-

son du trouble mental, de s'infli-

ger ou d'infliger à autrui des lé-

sions corporelles graves ou de

connaître une grave détérioration

ou un affaiblissement physique

grave,

(iii) le malade est en mesure de se con-

former au plan de traitement décrit

dans l'accord de sortie,

(iv) le traitement ou les soins et la sur-

veillance exigés aux termes de

l'accord de sortie sont offerts dans

la collectivité.

(3) L'accord de sortie fait état de ce qui Contenu de

suit :

l'accord

a) la date de l'examen visé à l'alinéa (2)

c);

b) les faits qui ont permis au médecin de

formuler l'avis visé à l'alinéa (2) c);
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(c) a description of the treatment plan

referred to in clause (2) (b); and

(d) an undertaking by the patient to comply
with his or her obligations as set out in

subsection (4) or an undertaking by the

patient's substitute decision-maker to

ensure that the patient complies with

those obligations.

(4) If a patient or his or her substitute deci-

sion-maker enters into a leave agreement

under this section, the patient shall,

(a) attend appointments with the attending

physician, or with any other health pro-

fessional referred to in the agreement,

at the times and places scheduled from

time to time; and

(b) comply with the treatment plan

described in the agreement.

(5) If a leave agreement is made under this

section, the physician who enters into the

agreement shall give a copy of it to.

(a) the patient;

(b) the patient's substitute decision-maker,

where applicable;

(c) the officer in charge; and

(d) any other health professional involved

in the treatment plan.

(6) A leave agreement is terminated six

months after the day it is made, subject to an

earlier termination in accordance with section

33.2.

(7) Upon termination of a leave agreement,

the parties may enter into a subsequent leave

agreement if the requirements of subsection

(2) are met.

33.2 (1) At the request of a patient who is

subject to a leave agreement, of his or her

substitute decision-maker or of a person

involved in the patient's care or treatment, the

attending physician shall review the patient's

condition to determine if the patient is able to

continue to live in the community without

being subject to the leave agreement.

(2) If the attending physician determines,

upon reviewing a patient's condition, that the

circumstances described in subclauses 33.1 (2)

(c) (i) and (ii) no longer exist,

(a) the attending physician and the patient

or his or her substitute decision-maker

shall terminate the leave agreement;

(b) the attending physician shall notify the

patient that he or she may live in

the community without being subject to

the leave agreement; and

c) le plan de traitement visé à l'alinéa (2)

b);

d) l'engagement du malade à respecter les

obligations énoncées au paragraphe (4)

qui lui incombent ou celui de son man-
dataire spécial à veiller à ce qu'il les

respecte.

(4) Si un malade ou son mandataire spécial Obligations

conclut un accord de sortie en vertu du présent ''" '"^'^^

article, le malade :

a) d'une part, se présente à ses rendez-

vous chez son médecin traitant ou chez

tout autre professionnel de la santé

mentionné dans l'accord, aux dates,

heures et lieux prévus;

b) d'autre part, se conforme au plan de

traitement décrit dans l'accord.

(7) Si un accord de sortie est conclu en Copie au

vertu du présent article, le médecin qui le con-
^^y^r"'

dut en remet une copie aux personnes sui- personnes

vantes :

a) le malade;

b) le mandataire spécial du malade, le cas

échéant;

c) le dirigeant responsable;

d) tout autre professionnel de la santé que
concerne le plan de traitement.

(6) L'accord de sortie prend fin six mois Cessation de

après la date où il est conclu, sous réserve ^'^"

d'une résiliation faite à une date plus rappro-

chée conformément à l'article 33.2.

(7) Dès la cessation d'un accord de sortie. Accords

les parties peuvent conclure un accord de sor-
subséquents

tie subséquent si les conditions énoncées au

paragraphe (2) sont remplies.

33.2 (1) Le médecin traitant examine l'état Résiliation

du malade qui est assujetti à un accord de
p"^cô''r?dl'^

sortie, à la demande de celui-ci, de son man- sortie

dataire spécial ou d'une personne qui lui offre

des soins ou un traitement, afin de déterminer

si le malade est en mesure de continuer à vivre

au sein de la collectivité sans être assujetti à

l'accord de sortie.

(2) Si le médecin traitant détermine, après idem

avoir examiné l'état du malade, que les cir-

constances visées aux sous-alinéas 33.1 (2) c)

(i) et (ii) n'existent plus :

a) le médecin traitant et le malade ou son

mandataire spécial résilient l'accord de

sortie;

b) le médecin traitant avise le malade qu'il

peut vivre au sein de la collectivité sans

être assujetti à l'accord de sortie;
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(c) the attending physician shall inform the

persons referred to in clauses 33.1 (7)

(b), (c) and (d) that the leave agreement

is cancelled.

33.3 (1) Subject to subsection (2), a pa-

tient's attending physician may file a notice of

breach of the terms of a leave agreement with

the officer in charge if he or she believes on

reasonable grounds that the patient has failed

to comply with his or her obligations under

subsection 33.1 (4).

(2) A physician shall not file a notice under

subsection (1) unless,

(a) he or she is of the opinion that, because

of the patient's mental disorder, the

patient is likely to cause serious bodily

harm to himself or herself or to another

person or to suffer serious deterioration

or physical impairment; and

(b) reasonable efforts have been made to,

(i) locate the patient,

(ii) inform the patient of the failure or,

if the patient is incapable within

the meaning of the Health Care

Consent Act, 1996, inform the pa-

tient's substitute decision-maker of

the failure,

(iii) inform the patient of the possi-

bility that the attending physician

will file a notice of breach of a

term of a leave agreement, which
would result in the patient's return

to the psychiatric facility for

assessment, and

(iv) provide assistance to the patient to

comply with the terms of the leave

agreement.

f

(3) A notice filed under subsection (1) is

sufficient authority, for 30 days after it is filed,

for a peace officer to take the patient named in

it into custody and then promptly to the psy-

chiatric facility where the physician who filed

the notice attends.

(4) Promptly on the patient's return to a

psychiatric facility, the attending physician

shall examine the patient to determine

whether,

(a) the patient should be admitted to the

facility in accordance with section 20;

c) le médecin traitant informe les per-

sonnes visées aux alinéas 33.1 (7) b), c)

et d) que l'accord de sortie est annulé.

33.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le violation de

médecin traitant du malade peut déposer un ^^^^
avis de violation des conditions d'un accord

de sortie auprès du dirigeant responsable s'il

croit, en se fondant sur des motifs valables,

que le malade n'a pas respecté les obligations

qui lui incombent aux termes du paragraphe

33.1 (4).

(2) Le médecin ne dépose l'avis visé au Condition de

paragraphe (1) que si : f^^^'

a) d'une part, il est d'avis que le malade

risque vraisemblablement, en raison du
trouble mental dont il est atteint, de

s'infliger ou d'infliger à autrui des lé-

sions corporelles graves ou de connaître

une grave détérioration ou un affaiblis-

sement physique grave;

b) d'autre part, des efforts raisonnables ont

été faits pour :

(i) trouver le malade,

(ii) informer le malade de son défaut

ou, si celui-ci est incapable au

sens de la Loi de 1996 sur le con-

sentement aux soins de santé, en

informer son mandataire spécial,

(iii) informer le malade de la possibi-

lité que le médecin traitant dépose

un avis de violation d'une condi-

tion de l'accord de sortie, qui en-

traînerait son retour à l'établisse-

ment psychiatrique à des fins

d'évaluation,

(iv) fournir au malade l'aide voulue

pour lui permettre de se conformer

aux conditions de l'accord de

sortie.

Retour à

l'établisse-

ment

(3) Pendant la période de 30 jours suivant

son dépôt, l'avis déposé en vertu du paragra-

phe (1) permet à un agent de la paix d'appré-

hender le malade qui y est nommé et de

l'amener promptement à l'établissement psy-

chiatrique où se trouve le médecin qui a dé-

posé l'avis.

(4) Le médecin traitant examine le malade Évaluation

promptement dès son retour à l'établissement
^^^'«[s'o"''

•^
, . . ,- , ,, . , ,

du malade
psychiatrique afin de déterminer, selon le cas :

a) si le malade devrait être admis dans

l'établissement conformément à l'arti-

cle 20;
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(b) the patient, or his or her substitute deci-

sion-maker, and the physician should

enter into another leave agreement; or

(c) the patient should be discharged from

the facility.

6. Clause 39 (1) (c) of the Act is amended by
striking out "imminent and" at the beginning.

7. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

8. The short title of this Act is the Mental

Health Amendment Act, 1998.

b) si le malade, ou son mandataire spécial,

et lui-même devraient conclure un nou-

vel accord de sortie;

c) si le malade devrait obtenir son congé
de l'établissement.

6. L'alinéa 39 (1) c) de la Loi est modifié

par suppression de «imminent et» à la

deuxième ligne.

7. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 modifiant la Loi sur la santé mentale.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Assessmenl Act. the Municipal Act, the Assessment

Review Board Act and the Education Act in relation to property taxes.

The following are the significant changes made by the Bill:

Municipal powers relating to taxation

Under the Assessment Act and the Municipal Act, municipalities have

a number of powers relating to property taxes. The Bill makes a

number of changes with respect to such powers including ensuring that

a number of them can be used, for 1998, up to December 3 1 , 1998 with

further extensions being possible. The powers affected by the Bill

include the following:

1. Opting into or out of optional property classes. (See the

amendments to section 2 of the Assessment Act.)

Setting tax ratios for property classes. (See the amend-

ments to section 363 of the Municipal Act.) Changes to

the tax ratios for commercial and industrial property are

restricted for 1998, 1999 and 20(X).

Delegating the power to set tax ratios. (See the amend-
ments to section 364 of the Municipal Act.) No new
delegations are allowed for 1998, 1999 and 20(X). Exist-

ing delegations will be dealt with under regulations.

Phasing-in of 1998 assessment-related tax changes. (See

the amendments to section 372 of the Municipal Act.)

5. Rebates for charities. (See the amendments to section

442. 1 of the Municipal Act.)

6. Rebates under section 442.2 of the Municipal Act. (See the

amendments to that section.) The provisions relating to

these rebates are changed significantly.

7. The power to opt to have Pail XXII. 1 of the Municipal Act

apply. (See the new subsection 447.3 (5) of the Municipal

Act.)

New Part XXII.2 of the Municipal Act

A new Part XX11.2 is added to the Municipal Act to deal with taxes for

commercial and industrial property for 1998, 1999 and 20()0 if Part

XXII. 1 ofthcWi(/i/<i7»n//<(7 docs not apply. Part XXII.2 is divided into

three Divisions.

Division A - Common provisions

Division A requires local municipalities to maintain frozen assessment

listings for 1998, 1999 and 2000 for commercial and industrial prop-

erty to which Part XXII. I docs not apply. (See sections 447.36, 447.37

and 447.38.) The frozen assessment listings are based on the asses.s-

ment rolls for 1997 and are like the frozen assessment listings required

under Part XXII. 1.

Sections 447.24 and 447.25 of Part XXll.l, which deal with certain

tenants of leased premises, are adopted into Division A. (Sec sections

447.40 and 447.41.) The increases from the 1997 taxes that certain

tenants may be required to pay are limited and shortfalls experienced

by a landlord because of such limits may be recovered from certain

other tenants.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière, la Loi sur

les municipalités, la Loi sur la Commission de révision de l'évalua-

tion foncière et la Loi sur l'éducation en ce qui concerne les impôts

fonciers.

Les principales modifications qu'apporte le projet de loi sont les

suivantes :

Pouvoirs des municipalités en matière d'imposition

La Loi sur l'évaluation foncière et la Loi sur les municipalités confè-

rent un certain nombre de pouvoirs aux municipalités en ce qui

concerne les impôts fonciers. Le projet de loi modifie ces pouvoirs à

plusieurs égards, notamment en faisant en sorte que certains d'entre

eux puissent être utilisés, pour 1998, jusqu'au 31 décembre de cette

année, ce délai pouvant être prolongé. Le projet de loi touche entre

autres les pouvoirs suivants :

1

.

Le pouvoir de choisir que des catégories de biens facultatives!

s'appliquent ou cessent de s'appliquer. (Voir les modifications!

apportées à l'article 2 de la Loi sur l'évaluation foncière.)

2. Le pouvoir de fixer les coefficients d'impôt applicables aux

catégories de biens. (Voir les modifications apportées à l'artii

cle 363 de la Loi sur les municipalités.) Les modifications quil

peuvent être apportées aux coefficients applicables aux bien'

commerciaux et aux biens industriels sont assujetties à dc>

restrictions pour 1 998, 1 999 et 2000.

3. Le pouvoir de déléguer le pouvoir de fixer les coefficieni'

d'impôt. (Voir les modifications apportées à l'article 364 de I,

Loi sur les municipalités.) Aucune nouvelle délégation n'es

permise pour 1998, 1999 et 2000. Il sera traité des délégation

existantes par règlement.

4. Le pouvoir d'inclure progressivement les modifications d'ini

pôt découlant de l'évaluation de 1998. (Voir les modification

apportées à l'article 372 de la Loi sur les municipalités.)

5. Le pouvoir relatif aux remises accordées aux organismes d

bienfaisance. (Voir les modifications apportées à l'articl

442. 1 de la Loi sur les municipalités.)

6. Le pouvoir relatif aux remises prévues à l'article 442.2 de I

L/)i sur les municipalités. (Voir les modifications apportées
j

cet article.) Les dispositions relatives à ces remises sont modi^

fiées considérablement. .^5

7. Le pouvoir de choisir que la partie XXll.l de la Loi sul{

municipalités s'applique. (Voir le nouveau paragraphe

(5) de la Ltii sur les municipalités.)

Nouvelle partie XXII.2 de la Loi sur les municipalités

La partie XXII. 2 qui est ajoutée h la Loi sur les municipalités tn

des impôts prélevés sur les biens commerciaux et les biens indusl

triels pour 1998, 1999 et 2000 si la partie XXll.l de cette loi n

s'applique pas. La nouvelle partie est divisée en trois sections :

Section A - Dispositions communes

La section A exige des municipalités locales qu'elle tiennent un

liste des évaluations gelées pour 1998. 1999 et 2000 dans le cas à(

biens commerciaux et des biens industriels auxquels la partie XXII.

ne s'applique pas. (Voir les articles 447.36, 447.37 et 447.38.) 1'

liste des évaluations gelées se fonde sur les rôles d'évaluation i

1997 et est semblable à celle qu'exige la partie XXll.l. i

Les articles 447.24 et 447.25 de la partie XXll.l, qui portent si

certains locataires de locaux loués à bail, sont adoptés comme part

intégrante de la section A. (Voir les articles 447.40 et 447.41.) U
augmentations, par rapport aux impôts de 1997, que certains loci

taires peuvent être tenus de payer sont plafonnées et le manque '



Division B - Optional scheme for setting taxes

Division B sets out a scheme for setting taxes for commercial or indus-

trial property for 1998, 1999 and 2000 or any combination of those

years. The Division applies if an upper-tier or single-tier municipality

opts to have it apply. (See section 447.44.)

Under Division B, the taxes on a property are determined under

sections 447.47 to 447.51. First, 1997 mill rates are applied to the

assessments in the frozen assessment listing. Adjustments are then

: made to phase-in 1998 tax changes. Tax increases are phased-in to a

i limit of 10 per cent for 1998 and a further 5 per cent for each of 1999

and 2000. Tax decreases are phased-in based on a percentage of the

difference between what the 1998 taxes would be under Division B and

'what they would be if Part XX11.2 didn't apply. The percentage is

, determined so that the tax increases being phased in, minus a pre-

. scribed amount, equal the tax decreases being phased in. Adjustments

I
are then made, in accordance with the regulations, in respect of reduc-

tions in school taxes and changes in municipal taxes.

;The scheme under Division B is similar to that under Part XXII. 1 with

a number of differences including the following:

1. The percentage limits on tax increases that are phased-in

are different. Under Division B, the limit is 10 per cent for

1998 and 5 per cent for each of 1999 and 2000. Under Part

XXII. 1, the limit is 2.5 percent for each year.

2. Under Division B, adjustments may be made in respect of

municipal tax increases. Under Part XXII. 1, no such

adjustments may be made.

Division C - Maximum taxes if optional scheme doesn't apply

•section 447.57 provides, if Division B doesn't apply, that any taxes that

\cced the maximum taxes, determined under Division C, are reduced

iy the excess. The maximum taxes are determined under sections

!447.58 to 447.61. The rules for determining maximum taxes are simi-

ar to those for determining the taxes under Division B. An amount is

ictermined by applying the 1997 mill rates to the frozen assess-

neni. That amount is increased by 10 per cent for 1998 and a further

i per cent for each of 1999 and 2000. Adjustments are then made, in

iccordance with the regulations, in respect of reductions in school

axes or changes in municipal taxes.

<e-detemiination of 1998 taxes
I

The Bill amends the Municipal Acl to provide for new 1 998 levies and
here-billing of 1998 property taxes.

he new section 368.0.1 requires municipalities to do new 1998 levies

.1 certain municipal powers are used relating to optional property

glasses, tax ratios, graduated tax rates or rebates under section 442.2
'see subsections 368.0. 1 (I), (2) and (3)). Only the tax rates for com-
tnercial and industrial property may be affected by a new levy (see

lubsection 368.0. 1 (4)).

he new section 368.0.2 requires rebilling as necessary following a

ew 1998 levy. Rebilling is afso required for 1998 taxes affected by a

y-law relating to the phasing-rn of 1998 assessment-related tax

hangcs. by a municipality opting to have Part XXII. 1 or Division B of
'an XXII.2 apply or by the application of Division C of Part XX11.2.

gagner que subissent les locateurs par suite de ce plafonnement peut

être récupéré auprès de certains autres locataires.

Section B - Mode facultatif d'établissement des impôts

La section B expose un mode d'établissement des impôts prélevés

sur les biens commerciaux et les biens industriels pour 1998, 1999 et

20(X) ou pour toute combinaison de ces années. Cette section s'appli-

que si une municipalité de palier supérieur ou une municipalité à

palier unique le choisit. (Voir l'article 447.44.)

Aux termes de la section B, les impôts prélevés sur un bien sont

calculés aux termes des articles 447.47 à 447.51. Tout d'abord, les

taux du millième de 1997 sont appliqués aux évaluations qui figurent

dans la liste des évaluations gelées. Des redressements sont ensuite

effectués pour inclure progressivement les modifications d'impôt de

1998. Les augmentations d'impôt sont incluses à raison d'au plus 10

pour cent pour 1998, puis d'au plus 5 pour cent pour 1999 et pour

2000. Les réductions d'impôt sont incluses selon un pourcentage de
la différence qui existe entre le montant auquel s'élèveraient les

impôts de 1998 aux termes de la section B et le montant auquel ils

s'élèveraient si la partie XXII.2 ne s'appliquait pas. Le pourcentage

est déterminé de sorte que les augmentations d'impôt, déduction

faite du montant prescrit, et les réductions d'impôt qui sont incluses

progressivement soient égales. Des redressements sont ensuite effec-

tués, conformément aux règlements, à l'égard des réductions des

impôts scolaires et de la modification des impôts municipaux.

Le mode d'établissement des impôts qui figure dans la section B est

semblable à celui qui se trouve dans la partie XXII. 1, mais il com-
porte certaines différences, dont celles-ci :

1. Le plafond, dans le cas des augmentations d'impôt à inclure

progressivement, est différent. Aux termes de la section B, il

est fixé à 10 pour cent pour 1998 et à 5 pour cent pour 1999 et

pour 2000. Aux termes de la partie XXII. I, il est fixé à 2,5 pour

cent pour chacune de ces années.

2. Aux termes de la section B, des redressements peuvent être

effectués à l'égard d'augmentations des impôts municipaux.

Aucun redressement du genre n'est permis par la par-

tie XXII. 1.

Section C - Impôts maximaux en cas de non-application du mode
facultatif d'établissement des impôts

L'article 447.57 prévoit que, si la section B ne s'applique pas, les

impôts qui sont supérieurs aux impôts maximaux, calculés aux
termes de la section C, sont réduits de la partie excédentaire. Les
impôts maximaux sont calculés aux termes des articles 447.58 à

447.61. Les règles qui servent à leur calcul sont semblables à celles

qui régissent le calcul des impôts dans la section B. Un montant est

calculé en appliquant les taux du millième de 1997 aux évaluations

gelées. Ce montant est augmenté de 10 pour cent pour 1998, puis de

5 pour cent pour 1999 et pour 2000. Des redressements sont ensuite

effectués, conformément aux règlements, à l'égard des réductions

des impôts scolaires ou de la modification des impôts municipaux.

Nouveau calcul des impôts de 1998

Le projet de loi modifie la Loi sur les municipalités de manière à

prévoir le prélèvement de nouveaux impôts pour 1998 et la remise de
nouveaux relevés au titre des impôts fonciers de 1998.

Le nouvel article 368.0.1 exige des municipalités qu'elles prélèvent

de nouveaux impôts pour 1998 si certains pouvoirs municipaux sont

utilisés en ce qui concerne les catégories de biens facultatives, les

coefficients d'impôt, les taux d'imposition progressifs ou les remises

prévues à l'article 442.2. (Voir les paragraphes 368.0.1 (1), (2) et

(3).) Seuls les impôts prélevés sur les biens commerciaux et les biens

industriels peuvent être touchés par un nouveau prélèvement. (Voir

le paragraphe 368.0. 1 (4),)

Le nouvel article 368.0.2 exige la remise des nouveaux relevés qui

sont nécessaires par suite du prélèvement de nouveaux impôts pour
1998. Cette mesure est également exigée si un règlement municipal

portant sur l'inclusion progressive des modifications d'impôt décou-
lant de l'évaluation de 1998, le choix que fait une municipalité de
rendre la partie XXII. 1 ou la section B de la partie XX11.2 applicable



The new section 368.0.3 prevents any 1999 taxes from being levied

until any obligations to do a new 1998 levy are satisfied. Exceptions

may be provided for by regulation.

Other Changes

The Bill makes a number of other changes. These include the fol-

lowing:

1. The deadline for appealing assessments under the /l.v.vf.v.c-

meni Act is extended to December 31, 1998. (See the

amendments to sections 35 and 40 of the Assessment Act.)

The provisions relating to the form and contents of tax

notices are changed. (See the amendments to section 392

of the Municipal Act, the new section 393.1 added to the

Municipal Act and the amendments to section 257.14 of

the Education Act.)

The sections that allow landlords to require tenants with

certain existing gross leases to pay parts of the taxes or

business improvement area charges are amended in a

number of respects. (See the amendments to sections

444. 1 and 444.2 of the Municipal Act.)

Section 8.2 is added to the Assessment Review Board Act

to give the Assessment Review Board certain powers to

dismiss complaints.

Section 257.12.2 is added to the Educatitm Act to ensure

that tax rales for school purpo.ses for commercial and

industrial property will not exceed 3.3 per cent in 2005
and thereafter. Section 257.12.2 also provides for regular

reductions for municipalities where, before 2(X)5, those

tax rates exceed 3.3 per cent.

ou l'application de la section C de la partie XXII. 2 a une incidence

sur les impôts de 1998.

Le nouvel article 368.0.3 fait en sorte qu'aucune municipalité ne

peut prélever d'impôts pour 1999 tant qu'elle ne s'est pas acquittée

de l'obligation éventuelle qu'elle a de prélever de nouveaux impôts

pour 1998. Des exceptions peuvent être prévues par règlement.

Autres modirications

Le projet de loi apporte un certain nombre d'autres modifications

notamment celles qui suivent :

1. La date limite pour interjeter appel d'une évaluation aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière est prorogée au 31

décembre 1998. (Voir les modifications apportées aux articles

35 et 40 de la Loi sur l'évaluation foncière .)

2. Les dispositions qui portent sur la forme et le contenu des avis

d'imposition sont modifiées. (Voir les modifications apportées

à l'article 392 de la Loi sur les municipalités, le nouvel article

393. 1 qui est ajouté à cette loi et les modifications apportées à

l'article 257. 14 de la Loi sur l'éducation.)

3. Les articles qui permettent aux locateurs d'exiger que les loca-

taires qui ont conclu certains baux à loyer brut paient une partie

des impôts ou des redevances d'aménagement commercial

sont modifiés à plusieurs égards. (Voir les modifications

apportées aux articles 444. 1 et 444.2 de la Loi .sur les munici-

palités.)

4. L'article 8.2 est ajouté à la Loi sur la Commissiim de révision

de l'évaluation foncière pour conférer à la Commission

certains pouvoirs en ce qui concerne le rejet des plaintes.

5. L'article 257. 1 2.2 est ajouté à la Loi sur l 'éducation pour veilr

1er à ce que les taux des impôts scolaires prélevés sur les biens
I

commerciaux et les biens industriels ne dépassent pas 3,3 pour

cent pour les années 2{X)5 et suivantes. Cet article prévoit

également des réductions périodiques dans le cas des munici

palités où ces taux dépassent 3,3 pour cent avant 2005.

m
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An Act to amend the Assessment Act,

Municipal Act, Assessment Review
Board Act and Education Act in

respect of property taxes

Loi modifiant la Loi sur l'évaluation

foncière, la Loi sur les municipalités,

la Loi sur la Commission de révision

de l'évaluation foncière et la Loi sur

l'éducation en ce qui concerne

l'impôt foncier

Restriction

)n timing of

jption

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
ASSESSMENT ACT AMENDMENTS

1. (1) Subsection 2 (3.1) of the Assessment

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 2, is amended by

striking out the second sentence and substi-

tuting "In this subsection, "municipality"

includes an upper-tier municipality but does

not include a lower-tier municipality, both

within the meaning of section 361.1 of the

Municipal Act, and does not include a local-

ity."

(2) Subsection 2 (3.2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3,

section 1, is repealed and the following substi-

tuted:

(3.2) If a regulation prescribing classes of

real property requires, for land in a munici-

pality to be in a class, that the municipality

opt to have the class apply, the municipality

may not opt to have the class apply or cease

to apply with respect to a taxation year after.

(a) for 1998, December 31, 1998 or such

later deadline as the Minister may
order for the municipality either before

or after the December 31 deadline has

passed;

(b) for 1999, March 31, 1999 or such later

deadline as the Minister may prescribe

either before or after the March 31

deadline has passed; or

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'ÉVALUATION FONCIÈRE

1. (I) Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur

l'évaluation foncière, tel qu'il est adopté par

l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifié par substitution de «Dans
le présent paragraphe, «municipalité» s'en-

tend en outre d'une municipalité de palier

supérieur au sens de l'article 361.1 de la Loi

sur les municipalités, mais non d'une munici-

palité de palier inférieur au sens de la même
disposition ni d'une localité.» à la deuxième
phrase.

(2) Le paragraphe 2 (3.2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(3.2) Si un règlement qui prescrit des caté-

gories de biens immeubles exige, pour que
des biens-fonds situés dans une municipalité

appartiennent à une catégorie, que la munici-

palité choisisse que la catégorie s'applique, la

municipalité ne peut choisir que la catégorie

s'applique ou cesse de s'appliquer à l'égard

d'une année d'imposition :

a) s'il s'agit de 1998, après le 31 décem-

bre de cette année ou après la date

ultérieure que précise le ministre par

arrêté pour la municipalité avant ou

après ce 3 1 décembre;

b) s'il s'agit de 1999, après le 31 mars de

cette année ou après la date ultérieure

que prescrit le ministre avant ou après

ce 3 1 mars;

Restriction :

inomeni du

choix
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Municipal

option

classes,

by-law to

Minister

Separate

assessment

of certain

parts

General or

specific

Applies only

to commer-
cial and

industrial

(c) for a taxation year after 1999, October

31 of the previous year or such later

deadline as the Minister may prescribe

either before or after the October 3!

deadline has passed.

(3) Paragraph 2 of subsection 2 (3.3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 1, is repealed.

(4) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

2, 1997, chapter 29, section 2, 1997, chapter

43, Schedule G, section 18 and 1998, chapter

3, section 1, is further amended by adding the

following subsection:

(3.4) A municipality that passes a by-law

opting to have a class apply or cease to apply

shall give the Minister a copy of the by-law

within 14 days after the by-law was passed.

2. Paragraphs 1 and 2 of subsection 3 (4) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 3, are repealed and
the following substituted:

1. The land is liable to taxation but only

as provided under section 368.3 of the

Municipal Act or Division B of Part IX
of the Education Act.

2. No assessed value or classification

required for the land.

is

3. The English version of subsection 16

(10) of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 43, Schedule G, sec-

tion 18, is further amended by striking out

"considered by him or her" in the fourth and
fifth lines and substituting "considered by the

corporation".

4. The Act is amended by adding the

following section:

17.3 (1) The Minister may make reg-

ulations providing for the assessment, as a

separate property, of the portion of a property

occupied by a tenant.

(2) A regulation under subsection (1)

may be general or specific in its application

and may treat different municipalities and
properties differently.

(3) A regulation under subsection (1) may
apply only to the commercial classes and
industrial classes, both within the meaning of
subsection 363 (20) of the Municipal Act.

Choix des

municipali-

tés : remise

du règlement

municipal au

ministre

c) s'il s'agit d'une année d'imposition

postérieure à 1999, après le 31 octobre

de l'année précédente ou après la date

ultérieure que prescrit le ministre avant

ou après ce 3 1 octobre.

(3) La disposition 2 du paragraphe 2 (3.3)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

1 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est abrogée.

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du
chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du
chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et

par l'article 1 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1998, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(3.4) La municipalité qui adopte un règle-

ment municipal par lequel elle choisit qu'une

catégorie s'applique ou cesse de s'appliquer

en remet une copie au ministre dans les 14

jours qui suivent son adoption.

2. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 3

(4) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par

l'article 3 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

1. Les biens-fonds sont assujettis à l'im-

pôt mais seulement selon ce que pré-

voit l'article 368.3 de la Loi sur les

municipalités ou la section B de la par-

tie IX de la Loi sur l'éducation.

2. Aucune valeur imposable ni aucune

classification n'est exigée à l'égard des

biens-fonds.

3. La version anglaise du paragraphe 16

(10) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée de

nouveau par substitution de «considered by

the corporation» à «considered by him or

her» aux quatrième et cinquième lignes.

4. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

17.3 (1) Le ministre peut, par règlement. Evaluation

prévoir que la partie d'un bien qu'occupe un
(èr'tà'jnes

^

locataire est évaluée comme un bien distinct. parties d'un

bien

(2) Les règlements pris en application du Portée

paragraphe (1) peuvent avoir une portée

générale ou particulière et traiter des munici-

palités différentes et des biens différents de

façon différente.

(3) Les règlements pris en application du Application

paragraphe (1) ne peuvent s'appliquer qu'aux
^atégoriS

catégories commerciales au sens du paragra- commer-

phe 363 (20) de la Loi sur les municipalités et claies et in-

dustrielles
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Municipal-

ities to opt in

^1 1998.

municipal

option exer-

cised in 1999

1998 taxa-

tion year,

iajil day for

complaining

5. Subsections 19 (3) and (4) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 12, are repealed and the

following substituted:

(3) Regulations under subsection (2) shall

provide that the regulations do not apply to

land within a municipality unless the munici-

pality has, in the prescribed manner, opted to

have the regulations apply. In this subsec-

tion, "municipality" includes an upper-tier

municipality but does not include a lower-tier

municipality, both within the meaning of sec-

tion 361.1 of the Municipal Act, and does not

include a locality.

6. Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

22, 1997, chapter 29, section 18 and 1998,

chapter 3, section 8, is further amended by

adding the following subsection:

(2.3) Subsection (2) applies with respect to

a change event described in clause (c) of the

definition of "change event" in subsection

(2.2) that occurs in 1999 but that relates to

1998 if the Minister extended the deadline for

that change event under clause 2 (3.2) (a) and

the change event occurs before the deadline.

7. Section 35 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, section

19, 1997 chapter 31, section 143 and 1998,

chapter 3, section 9, is further amended by
adding the following subsection:

(5) The following apply with respect to the

1998 taxation year:
,

1. Despite subsection (2.1), the last day

for a person who is entitled to notice

under subsection (1) or (2) to complain

under section 40 is the later of.

i. the day that is 90 days after the

notice required under subsection

(1) is mailed, and

ii. December3l, 1998.

2. Paragraph 1 applies with respect to a

complaint even if the complaint was
delivered or mailed to the Assessment
Review Board before paragraph 1

came into force.

qu'aux catégories industrielles au sens de la

même disposition.

5. Les paragraphes 19 (3) et (4) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 12 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) prévoient qu'ils ne s'appli-

quent pas aux biens-fonds situés dans une

municipalité à moins que celle-ci n'ait choisi,

de la manière prescrite, qu'ils s'y appliquent.

Dans le présent paragraphe, «municipalité»

s'entend en outre d'une municipalité de palier

supérieur au sens de l'article 361.1 de la Loi

sur les municipalités, mais non d'une munici-

palité de palier inférieur au sens de la même
disposition ni d'une localité.

6. L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 22 du chapitre 5 et l'article 18 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et

par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1998, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2.3) Le paragraphe (2) s'applique à

l'égard d'un événement visé à l'alinéa c) de

la définition de «événement» au paragraphe

(2.2) qui se produit en 1999 mais qui se rap-

porte à 1998 si le ministre a prorogé la date

limite à l'égard de cet événement en vertu de

l'alinéa 2 (3.2) a) et que celui-ci se produit

avant la nouvelle date limite.

7. L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 19 du chapitre 29 et l'article 143

du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997

et par l'article 9 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Malgré le paragraphe (2.1), la date

limite pour présenter une plainte en

vertu de l'article 40 dans le cas de la

personne qui a le droit de recevoir

l'avis prévu au paragraphe (1) ou (2)

est celle des dates suivantes qui est

postérieure à l'autre :

i. la date qui tombe le 90^ jour qui

suit la mise à la poste de l'avis

exigé par le paragraphe (1),

ii. le 31 décembre 1998.

2. La disposition 1 s'applique à l'égard

d'une plainte même si celle-ci a été

remise ou envoyée par la poste à la

Commission de révision de l'évalua-

Choix des

municipalités

1998 : choix

fait par la

municipalité

en 1999

Date limite

pour pré-

senter une

plainte :

année

d'imposition

1998
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1998 taxa-

tion year, last

day for

complaining

Conflict with

section 35

Special rules.

1998 and

1999

8. (1) Subsection 40 (17) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 10, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(17) The following apply with respect to

the 1998 taxation year:

1. Despite subsections (2.1) and (2.2), the

last day for complaining is December
31, 1998.

2. Paragraph 1 applies with respect to a

complaint even if the complaint was

delivered or mailed to the Assessment

Review Board before paragraph 1

came into force.

(2) Section 40 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

26, 1997, chapter 23, section 1, 1997, chapter

29, section 21, 1997, chapter 43, Schedule G,

section 18 and 1998, chapter 3, section 10, is

further amended by adding the following sub-

section:

(18) If, in respect of a property, this

section and section 35 provide for different

last days for complaining under this section,

the last day for complaining under this

section is the later of them.

PART II

MUNICIPAL ACT AMENDMENTS

9. Section 187 of the Municipal Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 15 and 1996, chapter 32,

section 48, is further amended by adding the

following subsection:

(17) The following apply with respect to

1998 and 1999:

1. For 1998, the reference to 25 per cent

in subsection (2) shall be deemed to be

a reference to 35 per cent.

2. For 1999, the reference to 50 per cent

in subsection (2) shall be deemed to be
a reference to 60 per cent.

10. The dennition of "payment in lieu of

taxes" in section 361.1 of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 29,

section 32 and amended by 1998, chapter 15,

Schedule D, section 19, is further amended by
inserting, after "Act" in the fourth line,

"taxes for municipal and school purposes
payable by a designated electricity utility

tion foncière avant l'entrée en vigueur

de la disposition.

8. (1) Le paragraphe 40 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(17) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2),

la date limite pour présenter une

plainte est le 31 décembre 1998.

2. La disposition 1 s'applique à l'égard

d'une plainte même si celle-ci a été

remise ou envoyée par la poste à la

Commission de révision de l'évalua-

tion foncière avant l'entrée en vigueur

de la disposition.

(2) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modi-

né par l'article 26 du chapitre 5, l'article 1 du
chapitre 23, l'article 21 du chapitre 29 et l'ar-

ticle 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois

de l'Ontario de 1997 et par l'article 10 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(18) Si, à l'égard d'un bien, l'article 35

prévoit une date limite différente de celle que
prévoit le présent article pour présenter une

plainte en vertu de celui-ci, la date limite

applicable au présent article est celle qui est

postérieure à l'autre.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
MUNICIPALITÉS

9. L'article 187 de la Loi sur les municipa-

lités, tel qu'il est modifié par l'article 15 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992 et

par l'article 48 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(17) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de 1998 et de 1999:

1. Pour 1998, la mention de 25 pour cent

au paragraphe (2) est réputée une men-
tion de 35 pour cent.

2. Pour 1999, la mention de 50 pour cent

au paragraphe (2) est réputée une men-
tion de 60 pour cent.

10. La définition de «paiement tenant lieu

d'impôts» à l'article 361.1 de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 32 du chapitre

29 des Lois de l'Ontario de 1997 et telle

qu'elle est modifiée par l'article 19 de l'an-

nexe D du chapitre 15 des Lois de l'Ontario

de 1998, est modifiée de nouveau par inser-

tion de «, impôts prélevés aux fins munici-

pales et scolaires et oavables oar un service

Date limite

pour pré-

senter une

plainte :

année

d'imposition

1998

Incompatibi-

lité avec

l'art. .3.S

Règles

spéciales :

1998 et 1999
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within the meaning of section 19.0.1 of the

Assessment Act or by a corporation referred

to in clause (d) of the definition of municipal

electricity utility in Part VI of the Electricity

Act, 1998".

11. (1) Paragraph 1 of subsection 363 (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, is amended by

striking out the portion before subparagraph

i and substituting the following:

1. For the first year for which the prop-

erty class applies with respect to a

municipality, the tax ratio may be.

public d'électricité désigné au sens de l'article

19.0.1 de la Loi sur l'évaluation foncière ou

par une personne morale visée à l'alinéa d) de

la définition de «service municipal d'électrici-

té» à la partie VI de la Loi de 1998 sur l'élec-

tricité» après «foncière» à la quatrième ligne.

11. (1) La disposition 1 du paragraphe 363

(7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifiée par substitution de ce qui

suit au passage qui précède la sous-disposi-

tion i :

1 . Pour la première année où la catégorie

de biens s'applique à l'égard d'une

municipalité, il peut être :

Same,

regulations

in 1999

•Municipal

option

classes, new
Iransition

nos

(2) Section 363 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 33, 1997, chapter 43, Schedule F, sec-

tion 9 and 1998, chapter 3, section 14, is

further amended by adding the following

subsection:

(13.1) Despite subsection (13), a reg-

ulation under clause (10) (b) or (b. 1) that is

made in 1999 may be retroactive to a date not

earlier than January 1, 1998.

(3) Subsection 363 (20) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 14, is amended by striking

out "In subsections (21) to (23)" at the begin-

ning and substituting "In subsections (21) to

(32)".

(4) Section 363 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 33, 1997, chapter 43, Schedule F, sec-

tion 9 and 1998, chapter 3, section 14, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tions:

(27) The Minister of Finance may make
regulations prescribing transition ratios for a

year after 1998,

(a) for the commercial classes if a munici-

pality opts to have a property class that

is one of the commercial classes apply

for the year and the property class did

not apply within the municipality for

the previous year; and

(2) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 14

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(13.1) Malgré le paragraphe (13), les rè-

glements pris en application de l'alinéa (10)

b) ou b. 1) en 1999 peuvent avoir un effet

rétroactif à une date qui n'est pas antérieure

au l^-^ janvier 1998.

(3) Le paragraphe 363 (20) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 14 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

substitution de «paragraphes (21) à (32)» à

«paragraphes (21) à (23)» à la deuxième ligne.

(4) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 14

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(27) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire, pour une année posté-

rieure à 1998, les coefficients de transition :

a) qui sont applicables aux catégories

commerciales, si une municipalité

choisit qu'une catégorie de biens qui

est une des catégories commerciales

s'applique pour l'année dans son terri-

toire et qu'elle ne s'y appliquait pas

l'année précédente;

Idem :

règlements

pris en 1999

Choix des

municipali-

tés : nou-

veaux coeffi-

cients de

transition
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Effect of new
transition

ratios

Opting out of

all optional

commercial

classes

Opting out of

all optional

industrial

classes

1998. new
tax ratios

(b) for the industrial classes if a munici-

pality opts to have a property class that

is one of the industrial classes apply

for the year and the property class did

not apply within the municipality for

the previous year.

(28) If transition ratios are prescribed

under subsection (27), paragraph 1 of subsec-

tion (7) applies, with necessary modifica-

tions, for the year with respect to which the

new transition ratios apply.

(29) If, as a result of a municipality opting

to have one or more of the commercial

classes cease to apply for a year, none of the

commercial classes, other than the commer-
cial property class, apply within the munici-

pality for the year, the commercial property

class shall be deemed to have a transition

ratio for the year that is equal to the average

transition ratio for the commercial classes for

the year under paragraph 2 of subsection (2 1 )

and paragraph 1 of subsection (7) applies,

with necessary modifications, for the year

with respect to which the deemed transition

ratio applies.

(30) If, as a result of a municipality opting

to have one or more of the industrial classes

cease to apply for a year, none of the indus-

trial classes, other than the industrial property

class, apply within the municipality for the

year, the industrial property class shall be

deemed to have a transition ratio for the year

that is equal to the average transition ratio for

the industrial classes for the year under para-

graph 2 of subsection (2 1 ) and paragraph 1 of

subsection (7) applies, with necessary modi-
fications, for the year with respect to which
the deemed transition ratio applies.

(31) A council that has passed, before the

applicable deadline expired, a by-law under

subsection (3) or (4) establishing tax ratios

for 1998, may pass a by-law establishing new
tax ratios for 1998, subject to the following:

1. The by-law may not be passed after

December 31, 1998 or such later dead-

line as the Minister may prescribe

either before or after the December 3

1

deadline has passed.

2. The by-law may not establish a new
tax ratio for a property class that is

different from the tax ratio previously

b) qui sont applicables aux catégories in-

dustrielles, si une municipalité choisit

qu'une catégorie de biens qui est une
des catégories industrielles s'applique

pour l'année dans son territoire et

qu'elle ne s'y appliquait pas l'année

précédente.

(28) Si des coefficients de transition sont

prescrits en vertu du paragraphe (27), la dis-

position 1 du paragraphe (7) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, pour l'année à

laquelle ils s'appliquent.

(29) Si une municipalité choisit qu'une ou

plusieurs des catégories commerciales cessent

de s'appliquer pour une année et qu'en consé-

quence aucune des catégories commerciales,

à l'exclusion de la catégorie des biens com-
merciaux, ne s'applique dans son territoire

pour l'année, le coefficient de transition

applicable à la catégorie des biens commer-
ciaux pour l'année est réputé égal au coeffi-

cient de transition moyen qui est applicable

aux catégories commerciales pour l'année

aux termes de la disposition 2 du paragraphe

(21). La disposition 1 du paragraphe (7) s'ap-

plique alors, avec les adaptations nécessaires,

pour l'année à laquelle s'applique le premier

coefficient.

(30) Si une municipalité choisit qu'une ou

plusieurs des catégories industrielles cessent

de s'appliquer pour une année et qu'en consé-

quence aucune des catégories industrielles, à

l'exclusion de la catégorie des biens indus-

triels, ne s'applique dans son territoire pour

l'année, le coefficient de transition applicable

à la catégorie des biens industriels pour l'an-

née est réputé égal au coefficient de transition

moyen qui est applicable aux catégories in-

dustrielles pour l'année aux termes de la dis-

position 2 du paragraphe (21). La disposition

1 du paragraphe (7) s'applique alors, avec les

adaptations nécessaires, pour l'année à la-

quelle s'applique le premier coefficient.

(31) Le conseil qui, avant l'expiration du

délai applicable, a pris un règlement munici-

pal visé au paragraphe (3) ou (4) qui fixe les

coefficients d'impôt de 1998 peut prendre un

règlement municipal qui fixe de nouveaux

coefficients d'impôt pour cette année, sous

réserve de ce qui suit :

1. Le règlement municipal ne peut être

pris après le 31 décembre 1998 ou

après la date ultérieure que prescrit le

ministre avant ou après ce 31 décem-

bre.

2. Le règlement municipal ne peut fixer, à

l'égard d'une catégorie de biens, un

nouveau coefficient d'impôt différent

Effet des

nouveaux

coefficients

de transition

Abandon des

catégories

commer-
ciales

facultatives

Abandon des

catégories

industrielles

facultatives

1998:

nouveaux

coefficients

d'impôt

^
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1999. 2000.

special rules

Weighted

average

established for the property class

unless the property class is one of the

commercial classes or industrial

classes.

3. Paragraph 2 does not apply with

respect to a property class that the

municipality opts to have apply for

1998 and for which no tax ratio was
previously established.

4. The weighted average for the year of

the new tax ratios for the commercial

classes must equal the weighted aver-

age for the year of the tax ratios previ-

ously established for the commercial

classes.

5. The weighted average for the year of

the new tax ratios for the industrial

classes must equal the weighted aver-

age for the year of the tax ratios pre-

viously established for the industrial

classes.

(32) The following apply with respect to

by-laws establishing tax ratios for 1999 and

2000:

I. The by-law may not establish a tax

ratio for a property class that is differ-

ent from the tax ratio for the property

class for the previous year unless the

property class is one of the commercial

classes or industrial classes.

2. Paragraph 1 does not apply with

respect to a property class that the

municipality opts to have apply for the

year and for which there was no tax

ratio for the previous year.

3. The weighted average for the year of

the tax ratios for the commercial

classes must equal the average transi-

tion ratio for the commercial classes

for the year under paragraph 2 of sub-

section (21).

4. The weighted average for the year of

the tax ratios for the industrial classes

must equal the average transition ratio

for the industrial classes for the year

under paragraph 2 of subsection (21).

(33) For the purposes of subsections (31)
and (32), the weighted average, for a year, of

the tax ratios for property classes shall be
determined in accordance with subsection

(24).

du précédent que s'il s'agit d'une des

catégories commerciales ou d'une des

catégories industrielles.

3. La disposition 2 ne s'applique pas à

l'égard d'une catégorie de biens dont

la municipalité choisit qu'elle s'appli-

que pour 1998 et pour laquelle aucun

coefficient d'impôt n'a été fixé anté-

rieurement.

4. La moyenne pondérée, pour l'année,

des nouveaux coefficients d'impôt ap-

plicables aux catégories commerciales

est égale à la moyenne pondérée, pour

l'année, des coefficients précédents qui

y étaient applicables.

5. La moyenne pondérée, pour l'année,

des nouveaux coefficients d'impôt ap-

plicables aux catégories industrielles

est égale à la moyenne pondérée, pour

l'année, des coefficients précédents qui

y étaient applicables.

(32) Les règles suivantes s'appliquent à Règles

l'égard d'un règlement municipal qui fixe les 'i9^'''f2000

coefficients d'impôt de 1999 et de 2000 :

1

.

Le règlement municipal ne peut fixer, à

l'égard d'une catégorie de biens, un

coefficient d'impôt différent de celui

qui était applicable à celle-ci pour

l'année précédente que s'il s'agit d'une

des catégories commerciales ou d'une

des catégories industrielles.

2. La disposition 1 ne s'applique pas à

l'égard d'une catégorie de biens dont

la municipalité choisit qu'elle s'appli-

que pour l'année et à laquelle aucun
coefficient d'impôt ne s'applique pour

l'année précédente.

3. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories commerciales est égale

au coefficient de transition moyen, visé

à la disposition 2 du paragraphe (21),

qui s'applique à ces catégories pour

l'année.

4. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories industrielles est égale au

coefficient de transition moyen, visé à

la disposition 2 du paragraphe (21), qui

s'applique à ces catégories pour l'an-

née.

(33) Pour l'application des paragraphes Moyenne

(31) et (32), la moyenne pondérée, pour P<'"dérée

l'année, des coefficients d'impôt applicables

à des catégories de biens est calculée confor-

mément au paragraphe (24).
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Regulations

Same

No delega-

tions for

1998. 1999,

2000

Regulations,

existing del-

egations

Same

Same

(34) The Minister may make regulations

prescribing a later deadline for the purposes

of paragraph 1 of subsection (3 1 ).

(35) The Minister of Finance may make
regulations prescribing circumstances in

which subsection (31) or (32) does not apply

and prescribing requirements relating to tax

ratios, other than those in subsections (31)

and (32), that apply in such circumstances.

12. Section 364 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsections:

(14) No council shall pass a by-law under

subsection (I) to delegate the authority to

pass a by-law establishing tax ratios for 1998,

1999 or 2000.

(15) The Minister of Finance may make
regulations relating to by-laws passed under

subsection (1) before subsection (14) came
into force.

(16) Regulations under subsection (15)

may,

(a) continue or repeal a by-law or provide

for its continuation, amendment or

repeal;

(b) with respect to a municipality affected

by a by-law under subsection (I) that is

continued, amended or repealed,

(i) vary the application of this or any

other Act,

(ii) prescribe provisions to operate in

place of any part of this or any
other Act, and

(iii) prescribe provisions to operate in

addition to this or any other Act.

( 1 7) A regulation under subsection (15),

(a) may be general or particular in its

application and may be limited to

specific municipalities;

(b) may be retroactive to a date not earlier

than January .1 , 1998.

13. (1) Section 366 of the Act, as re-enacted
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55 and amended by 1997, chapter 23,

section 10, 1997, chapter 29, section 34 and

Idem

Aucune
délégation

en 1998. en

1 999 ou

en 2000

Règlements ;

(34) Le ministre peut, par règlement, près- Règlements

crire une date ultérieure pour l'application de
la disposition 1 du paragraphe (3 1 ).

(35) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire les circonstances dans les-

quelles le paragraphe (31) ou (32) ne s'appli-

que pas et prescrire les règles, autres que
celles énoncées à ces paragraphes, qui s'ap-

pliquent aux coefficients d'impôt dans ces

circonstances.

12. L'article 364 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-
fié par adjonction des paragraphes suivants :

(14) Malgré le paragraphe (1), aucun con-

seil ne doit prendre de règlement municipal

visant à déléguer le pouvoir de prendre un

règlement municipal qui fixe les coefficients

d'impôt de 1998, de 1999 ou de 2000.

(15) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, traiter des règlements municipaux ''^'•^s^iions

°
. . ,

'^
, , ^

existantes
qui sont pris en vertu du paragraphe (1) avant

l'entrée en vigueur du paragraphe (14).

(16) Les règlements pris en application du i^'i^'"

paragraphe (15) peuvent faire ce qui suit :

a) maintenir ou abroger un règlement

municipal ou prévoir son maintien, sa

modification ou son abrogation;

b) à l'égard d'une municipalité touchée

par un règlement municipal visé au pa-

ragraphe (1) qui est maintenu, modifié

ou abrogé :

(i) modifier l'application de la pré-

sente loi ou d'une autre loi,

(ii) prescrire des dispositions qui

s'appliquent au lieu d'une partie

de la présente loi ou d'une autre

loi,

(iii) prescrire des dispositions qui

s'appliquent en plus de la pré-

sente loi ou d'une autre loi.

(17) Les règlements pris en application du Uem

paragraphe (15) peuvent :

a) avoir une portée générale ou particu-

lière et ne viser que des municipalités

précises;

b) avoir un effet rétroactif à une date qui

n'est pas antérieure au I'^'' janvier

1998.

13. (1) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 23 et

l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-
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Adjustment

Funding of

rebates under

section

442.2.

commercial

Funding of

rebates under

section

442.2.

industrial

1998, chapter 3, section 15, is further

amended by adding the following subsection:

(8.1) The instalment under paragraph 2 of

subsection (8) shall be adjusted in accordance

with the following;

1. The instalment shall be decreased by

50 per cent of the county's share of the

costs, for the prior year, of deferrals,

cancellations or other relief under a by-

law under subsection 373 (1) or 442.2

(1).

2. The instalment shall be increased by

50 per cent of the county's share of any

taxes, deferred under a by-law under

subsection 373 (1), that were due in the

prior year.

(2) Section 366 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 23,

section 10, 1997, chapter 29, section 34 and

1998, chapter 3, section 15, is further

amended by adding the following subsections:

(16.2) The tax rates for the commercial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be set as allowed under the regu-

lations under subsection (16.1) so that the tax

rates are higher than would be allowed under

paragraph 2 of subsection (4) to the extent

necessary to raise additional taxes to fund the

upper-tier municipality's share of the cost of

rebates under section 442.2 on property in the

commercial classes.

(16.3) The tax rates for the industrial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be set as allowed under the regu-

lations under subsection (16.1) so that the tax

rates are higher than would be allowed under

paragraph 2 of subsection (4) to the extent

necessary to raise additional taxes to fund the

upper-tier municipality's share of the cost of

rebates under section 442.2 on property in the

industrial classes.

(3) Section 366 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 23,

rio de 1997 et par l'article 15 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de

nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(8.1) Le versement échelonné prévu à la

disposition 2 du paragraphe (8) est redressé

comme suit :

1

.

Il est réduit de 50 pour cent de la part,

qui revient au comté, du coût, pour

l'année précédente, des reports, des an-

nulations ou des autres formes d'allé-

gement prévus par un règlement

municipal adopté en vertu du paragra-

phe 373 ( 1 ) ou 442.2 ( 1 ).

2. Il est augmenté de 50 pour cent de la

part, qui revient au comté, des impôts

reportés aux termes d'un règlement

municipal adopté en vertu du paragra-

phe 373 (1) qui étaient exigibles

l'année précédente.

(2) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 23 et

l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1997 et par l'article 15 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(16.2) Les taux d'imposition applicables

aux catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20) sont fixés comme le permet-

tent les règlements pris en application du pa-

ragraphe (16.1) de sorte qu'ils soient

supérieurs à ceux qui seraient permis aux

termes de la disposition 2 du paragraphe (4)

dans la mesure nécessaire pour recueillir des

impôts supplémentaires en vue de financer la

part, qui revient à la municipalité de palier

supérieur, du coût des remises prévues à l'ar-

ticle 442.2 qui visent les biens qui appartien-

nent aux catégories commerciales.

(16.3) Les taux d'imposition applicables

aux catégories industrielles au sens du para-

graphe 363 (20) sont fixés comme le permet-

tent les règlements pris en application du pa-

ragraphe (16.1) de sorte qu'ils soient

supérieurs à ceux qui seraient permis aux

termes de la disposition 2 du paragraphe (4)

dans la mesure nécessaire pour recueillir des

impôts supplémentaires en vue de financer la

part, qui revient à la municipalité de palier

supérieur, du coût des remises prévues à l'ar-

ticle 442.2 qui visent les biens qui appartien-

nent aux catégories industrielles.

(3) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

Redresse-

ment

Financement

des remises

prévues à

l'art. 442.2 :

catégories

commer-
ciales

Financement

des remises

prévues à

l'art. 442.2 :

catégories

industrielles
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Regulations,

1999

General or

specific, etc.

Funding of

rebates under

section

442.2,

commercial

Funding of

rebates under

section

442.2,

industrial

New 1998

levy

section 10, 1997, chapter 29, section 34 and
1998, chapter 3, section 15, is further

amended by adding the following subsections:

(19) The Minister may make regulations

varying the application of subsections (8) and

(8. 1 ) with respect to 1999.

(20) A regulation under subsection (19)

may be general or specific in its application

and may treat different municipalities differ-

ently.

14. Section 368 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55 and amended by 1998, chapter 3,

section 16, is further amended by adding

the following subsections:

(6) The tax rates for the commercial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be set as allowed under the reg-

ulations under subsection (5) so that the tax

rates are higher than would be allowed under

paragraph 2 of subsection (4) to the extent

necessary to raise additional taxes to fund the

local municipality's share of the cost of re-

bates under section 442.2 on property in the

commercial classes.

(7) The tax rates for the industrial classes,

within the meaning of subsection 363 (20),

shall be set as allowed under the regulations

under subsection (5) so that the tax rates are

higher than would be allowed under para-

graph 2 of subsection (4) to the extent neces-

sary to raise additional taxes to fund the local

municipality's share of the cost of rebates

under section 442.2 on property in the indus-

trial classes.

15. The Act is amended by adding the

following sections:

368.0.1 (I) This section applies with

respect to a single-tier municipality or an

upper-tier municipality and its lower-tier

municipalities if a by-law described in sub-

section (2) is passed, amended or repealed, on
or after the day the Fairness for Property

Taxpayers Act, 1998 receives Royal Assent
and the passage, amendment or repeal affects

the 1998 levy for the commercial classes or

industrial classes.

est modifié par l'article 10 du chapitre 23 et

l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1997 et par l'article 15 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(19) Le ministre peut, par règlement, mo-
difier l'application des paragraphes (8) et

(8.1) à l'égard de 1999.

(20) Les règlements pris en application du

paragraphe (19) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes de façon différente.

14. L'article 368 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 16 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(6) Les taux d'imposition applicables aux

catégories commerciales au sens du paragra-

phe 363 (20) sont fixés comme le permettent

les règlements pris en application du paragra-

phe (5) de sorte qu'ils soient supérieurs à

ceux qui seraient permis aux termes de la

disposition 2 du paragraphe (4) dans la me-

sure nécessaire pour recueillir des impôts

supplémentaires en vue de financer la part,

qui revient à la municipalité locale, du coût

des remises prévues à l'article 442.2 qui vi-

sent les biens qui appartiennent aux catégo-

ries commerciales.

(7) Les taux d'imposition applicables aux

catégories industrielles au sens du paragraphe

363 (20) sont fixés comme le permettent les

règlements pris en application du paragraphe

(5) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui

seraient permis aux termes de la disposition 2

du paragraphe (4) dans la mesure nécessaire

pour recueillir des impôts supplémentaires en

vue de financer la part, qui revient à la muni-

cipalité locale, du coût des remises prévues à

l'article 442.2 qui visent les biens qui appar-

tiennent aux catégories industrielles.

15. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

368.0.1 (I) Le présent article s'applique à

l'égard d'une municipalité à palier unique ou

d'une municipalité de palier supérieur et de

ses municipalités de palier inférieur si un rè-

glement municipal mentionné au paragraphe

(2) est adopté, modifié ou abrogé le jour où la

Loi de 1998 sur le traitement équitable des

contribuables des impôts fonciers reçoit la

sanction royale ou après ce jour et que cette

mesure a une incidence sur les impôts de

Règlements :

1999

Portée

générale ou

particulière

Financement

des remi.ses

prévues à

l'art. 442.2 :

catégories

commer-
ciales

Financement

des remises

prévues à

Part. 442.2:

catégories

industrielles

Nouveaux

impôts de

1998
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By-laws

triggering

new levy

il

Application,

by-laws

under section

442.2

Limitation

on new 1998

levy

f

Tiered

niunicipal-

itie.s

i

(2) The by-laws referred to in subsection

( 1 ) are the following:

1. A by-law opting, under the regulations

under the Assessment Act, to have a

property class apply or cease to apply.

2. A by-law under subsection 363 (3) or

(4) (Establishment of tax ratios).

3. A by-law under subsection 368.2 (1)

(Graduated tax rates).

(3) This section also applies with respect

to a single-tier municipality or an upper-tier

municipality and its lower-tier municipalities

if a by-law under subsection 442.2 (1) is

passed, amended or repealed, on or after the

day the Fairness for Property Taxpayers Act,

1998 receives Royal Assent, including

repealed under paragraph 1 of subsection

442.2(13.2).

(4) Nothing may be done under this sec-

tion that affects the tax rate for 1998 for a

property in a property class other than the

commercial classes and industrial classes

within the meaning of subsection 363 (20).

(5) The following apply with respect to an

upper-tier municipality and its lower-tier

municipalities:

1. The council of the upper-tier munici-

pality shall pass by-laws with respect

to 1998,

i. under subsection 366 (2) and, if

applicable, subsection 366 (3),

and

ii. under subsection 257.12.1 (3) of

the Education Act.

2. The by-laws required under paragraph

I shall be passed on or before March I,

1999 or such later deadline as the Min-
ister may prescribe either before or

after the March 1 deadline has passed.

3. The council of each lower-tier munici-

pality shall pass by-laws levying tax

rates for 1998,

1998 pour les catégories commerciales ou les

catégories industrielles.

(2) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1 ) sont les suivants :

1. Un règlement municipal par lequel la

municipalité choisit, aux termes des rè-

glements pris en application de la Loi

sur l'évaluation foncière, qu'une caté-

gorie de biens s'applique ou cesse de

s'appliquer.

2. Un règlement municipal visé au para-

graphe 363 (3) ou (4) (fixation des

coefficients d'impôt).

3. Un règlement municipal visé au para-

graphe 368.2 (1) (taux d'imposition

progressifs).

(3) Le présent article s'applique également

à l'égard d'une municipalité à palier unique

ou d'une municipalité de palier supérieur et

de ses municipalités de palier inférieur en cas

d'adoption, de modification ou d'abrogation

d'un règlement municipal visé au paragraphe

442.2 (1) le jour où la Loi de 1998 sur le

traitement équitable des contribuables des

impôts fonciers reçoit la sanction royale ou

après ce jour, y compris en cas d'abrogation

d'un tel règlement municipal aux termes de la

disposition 1 du paragraphe 442.2 (13.2).

(4) Il n'est pas permis de prendre, aux

termes du présent article, de mesure qui a une

incidence sur les impôts de 1998 prélevés sur

un bien qui appartient à une catégorie de

biens autre que les catégories commerciales

et les catégories industrielles au sens du para-

graphe 363 (20).

(5) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'une municipalité de palier supérieur

et de ses municipalités de palier inférieur :

1. Le conseil de la municipalité de palier

supérieur adopte des règlements muni-

cipaux à l'égard de 1998 :

i. d'une part, aux termes du para-

graphe 366 (2) et, s'il y a lieu, du
paragraphe 366 (3),

ii. d'autre part, aux termes du para-

graphe 257.12.1 (3) de la Loi sur

l'éducation.

2. Les règlements municipaux exigés aux

termes de la disposition 1 sont adoptés

au plus tard le ]" mars 1999 ou au plus

tard à la date ultérieure que prescrit le

ministre avant ou après ce 1^'' mars.

3. Le conseil de chaque municipalité de

palier inférieur adopte des règlements

Règlements

municipaux

qui entraî-

nent un nou-

vel impôt

Application :

règlements

municipaux

visés à l'art.

442.2

Restriction :

nouveaux

impôts de

1998

Municipali-

tés à paliers
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Single-Iier

municipal-

ilics

Deadlines

nol 10 apply

Regulations

General or

particular

Definition

Re-billmg

lor 1998

i. under subsections 366 (5) and 368

(2) and, if applicable, 368 (3), and

ii. under the Education Act.

(6) The following apply with respect to a

single-tier municipality:

1. The council of the municipality shall

pass by-laws levying tax rates for

1998,

i. under subsection 368 (2) and, if

applicable, 368 (3), and

ii. under the Education Act.

(7) No deadlines under any other section

of this Act or under the Education Act apply

with respect to anything required or allowed

under this section.

(8) The Minister may make regulations,

prescribing a deadline for the purposes of

paragraph 2 of subsection (5).

(9) A regulation under subsection (8) may
be general or specific in its application and

may be restricted to an upper-tier municipal-

ity.

(10) In this section,

"single-tier municipality" means a municipal-

ity that is not an upper-tier municipality

nor a lower-tier municipality.

368.0.2 (I) This section applies with

respect to a local municipality affected by a

by-law that affects taxes for 1998 pas.sed, on
or after the day the Fairness for Property

Taxpayers Act. 1998 receives Royal Assent,

under one of the following provisions:

1. Section 368.0.1 (New 1998 levy).

2. Subsection 372 (I) (Phase-in of 1998

assessment-related changes).

3. Subsection 447.3 (1) (By-law making
Part XXII. 1 apply).

municipaux prévoyant le prélèvement

d'impôts pour 1998 :

i. d'une part, aux termes des para-

graphes 366 (5) et 368 (2) et, s'il

y a lieu, du paragraphe 368 (3),

ii. d'autre part, aux termes de la Loi

sur l'éducation.

(6) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'une municipalité à palier unique :

Municipali-

tés à palier

unique

1. Le conseil de la municipalité adopte

des règlements municipaux prévoyant

le prélèvement d'impôts pour 1998 :

i. d'une part, aux termes du para-

graphe 368 (2) et, s'il y a lieu, du

paragraphe 368 (3),

ii. d'autre part, aux termes de la Loi

sur l'éducation.

(7) Aucun délai prévu aux autres articles Non-appiica-
[_

de la présente loi ou par la Loi sur l'éduca- ^l?!"^^'^

tion ne s applique a 1 égard de ce qu exige ou

permet le présent article.

(8) Le ministre peut, par règlement, près- Règlements

crire une date pour l'application de la disposi-

tion 2 du paragraphe (5).

(9) Les règlements pris en application du Ponée

paragraphe (8) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser qu'une mu-
nicipalité de palier supérieur.

(10) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«municipalité à palier unique» Municipalité

qui n'est ni une municipalité de palier su-

périeur, ni une municipalité de palier infé-

rieur.

368.0.2 (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'une municipalité locale que touche

un règlement municipal qui a une incidence

sur les impôts de 1998 et qui est adopté en

vertu de l'une ou l'autre des dispositions sui-

vantes le jour où la Loi de 1998 sur le traite-

ment équitable des contribuables des impôts

fonciers reçoit la sanction royale ou après ce

jour:

1. L'article 368.0.1 (nouveaux impôts de

1998).

2. Le paragraphe 372 (1) (inclusion pro-

gressive des modifications découlant

de l'évaluation de 1998).

Nouveau
relevé pour

1998

3. Le paragraphe 447.3

de la partie XXII. 1

municipal).

(1) (application

par règlement
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Same, other

changes

Adjustmenis

10 1998

taxes, etc.

4. Subsection 447.44 (1) (By-law making
Division B of Part XXII.2 apply).

(2) This section also applies with respect

to a local municipality if any taxes for 1998

are changed by a reduction under section

447.57 or an increase under paragraph 2 of

subsection 442.2 (13.2).

(3) The following apply with respect to

1998 taxes:

1. No obligation to pay 1998 taxes or

interest or penalties on such taxes is

affected except to the extent that such

an obligation is varied pursuant to a

by-law described in subsection (1) or

by a change described in subsection

(2).

2. The clerk of the municipality shall

amend the collector's roll for 1998 as

necessary as a result of the by-law

described in subsection (1) or the

change described in subsection (2).

3. The collector of the municipality shall

collect any additional amounts owing
as a result of the by-law described in

subsection (1) or the change described

in subsection (2) and, for that purpose,

the municipality shall either issue sup-

plementary tax notices for the 1998

taxation year or increase the taxes pay-

able on a tax notice for the 1999 taxa-

tion year, as the council of the munici-

pality may determine.

4. If, as a result of the by-law described

in subsection (1) or the change

described in subsection (2), the 1998

taxes are reduced, the municipality

shall reduce the taxes payable on the

first tax notice for the 1999 taxation

year after the collector's roll is

amended under paragraph 2. If the

amounts paid on account of 1998 taxes

exceed the 1998 taxes, the municipal-

ity may refund the excess amount
instead of reducing the taxes payable

on that first tax notice. If the munici-

pality refunds the excess amount, the

municipality shall give a notice with

the refund.

5. This paragraph applies if, under para-

graph 3, the municipality issues a sup-

plementary notice or increases the

taxes payable on a tax notice for the

1999 taxation year or, under paragraph

4. Le paragraphe 447.44 (1) (application

de la section B de la partie XXII.2 par

règlement municipal).

(2) Le présent article s'applique également

à l'égard d'une municipalité locale si les im-

pôts de 1998 sont modifiés par suite d'une

réduction prévue à l'article 447.57 ou d'une

augmentation prévue à la disposition 2 du

paragraphe 442.2 ( 13.2).

(3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard des impôts de 1998 :

1. Aucune obligation de payer les impôts

de 1998 ou les intérêts ou pénalités qui

s'y rapportent n'est touchée, sauf dans

la mesure où cette obligation change

par suite d'un règlement municipal vi-

sé au paragraphe (1) ou de la modifica-

tion visée au paragraphe (2).

2. Le secrétaire de la municipalité modi-

fie le rôle de perception de 1998 en

fonction du règlement municipal visé

au paragraphe (1) ou de la modifica-

tion visée au paragraphe (2).

3. Le percepteur de la municipalité per-

çoit les sommes supplémentaires qui

sont exigibles par suite du règlement

municipal visé au paragraphe (1) ou de

la modification visée au paragraphe (2)

et, à cette fin, la municipalité soit déli-

vre des avis d'imposition supplémen-

taires pour l'année d'imposition 1998,

soit augmente les impôts payables qui

figurent sur un avis d'imposition visant

l'année d'imposition 1999, selon ce

que décide son conseil.

4. Si les impôts de 1998 sont réduits par

suite du règlement municipal visé au

paragraphe (1) ou de la modification

visée au paragraphe (2), la municipali-

té réduit les impôts payables qui figu-

rent sur le premier avis d'imposition

visant l'année d'imposition 1999 qui

est délivré après la modification du

rôle de perception prévue à la disposi-

tion 2. Si les sommes versées au titre

des impôts de 1998 sont supérieures à

ces impôts, elle peut rembourser la par-

tie excédentaire au lieu de réduire les

impôts payables qui figurent sur ce

premier avis d'imposition. La munici-

palité qui rembourse la partie excéden-

taire remet un avis avec le rembourse-

ment.

5. La présente disposition s'applique si,

aux termes de la disposition 3, la muni-

cipalité délivre des avis d'imposition

supplémentaires ou augmente les im-

pôts payables qui figurent sur un avis

Idem : aulre.<

modifica-

tions

Redresse-

ment des im-

pôts de 1998
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Regulations

Limitations

on 1999

levies

4, reduces the taxes payable on a tax

notice for the 1999 taxation year or

gives a notice with a refund. The
notice shall set out,

i. the amount the 1998 taxes would

have been without the by-law

described in subsection (1) or the

change described in subsection

(2),

ii. the amount of the 1998 taxes,

iii. the difference between the taxes

described in subparagraph i and

the taxes described in subpara-

graph ii,

iv. explanations of how the taxes

described in subparagraph i and

the taxes described in subpara-

graph ii were calculated, and

V. any other prescribed information.

6. The municipality,

i. shall waive interest and penalties

on amounts that were not paid

when they were due and that, as a

result of the by-law described in

subsection (1) or the change

described in subsection (2), are no

longer owed, and

ii. may pay interest on amounts it

refunds or gives a reduction for

under paragraph 4.

7. For the purposes of subparagraph i of

paragraph 6, if different parts of the

taxes were due at different times the

amounts that are no longer owed shall

be deemed to have been the latest taxes

due.

(4) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) governing the explanations required

under subparagraph iv of paragraph 5

of subsection (3);

(b) prescribing information for the pur-

poses of subparagraph v of paragraph 5

of subsection (3).

368.0.3 (1) The following apply with

respect to the levying of tax rates for 1999:

d'imposition visant l'année d'imposi-

tion 1999 ou si, aux termes de la dispo-

sition 4, elle réduit les impôts payables

qui figurent sur un avis d'imposition

visant l'année d'imposition 1999 ou re-

met un avis avec un remboursement.

L'avis indique ce qui suit :

i. le montant auquel s'élèveraient

les impôts de 1998 en l'absence

du règlement municipal visé au

paragraphe (1) ou de la modifica-

tion visée au paragraphe (2),

ii. le montant des impôts de 1998,

iii. la différence entre les impôts vi-

sés à la sous-disposition i et ceux

visés à la sous-disposition ii,

iv. une explication du mode de calcul

des impôts visés à la sous-disposi-

tion i et de ceux visés à la sous-

disposition ii,

V. les autres renseignements pres-

crits.

6. La municipalité :

i. d'une part, renonce aux intérêts et

pénalités sur les sommes qui

étaient en souffrance à l'échéance

et qui, par suite du règlement

municipal visé au paragraphe (1)

ou de la modification visée au pa-

ragraphe (2), ne sont plus dues,

ii. d'autre part, peut verser des inté-

rêts sur les sommes qu'elle rem-

bourse ou pour lesquelles elle ac-

corde une réduction aux termes de

la disposition 4.

7. Pour l'application de la sous-disposi-

tion i de la disposition 6, si des frac-

tions différentes des impôts étaient exi-

gibles à des moments différents, les

sommes qui ne sont plus dues sont ré-

putées les derniers impôts qui étaient

exigibles.

(4) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) régir l'explication qui est exigée aux

termes de la sous-disposition iv de la

disposition 5 du paragraphe (3);

b) prescrire des renseignements pour l'ap-

plication de la sous-disposition v de la

disposition 5 du paragraphe (3).

368.0.3 (1) Les règles suivantes s'appli-

quent à l'égard du prélèvement des impôts de

1999:

Règlements

Résilie

impôts de

1999
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1. The council of a municipality may not

levy tax rates for 1999 before Decem-
ber 31, 1998 or such later date as the

Minister may prescribe either before or

after December 31, 1998.

2. After December 31, 1998 or such later

date as the Minister may prescribe for

the purposes of paragraph 1, the coun-

cil of the municipality may not levy

tax rates for 1999 if the 1998 levy on a

property class is affected by a by-law

described in subsection 368.0.1 (2) or

(3) and the council has not satisfied its

obligations under subsection 368.0.1

(5) or (6).

Reguiatioas (2) The Minister may make regulations,

(a) prescribing a date for the purposes of

paragraph I of subsection (1); and

(b) allowing the council of a municipality,

despite subsection (1), to pass a by-law

under a section described in subsection

(3) in the circumstances set out in the

regulation and varying the application,

for that purpose, of the section

described in subsection (3).

^a""' (3) The sections referred to in clause (2)

(b) are the following:

1. Section 370.

2. Section 447.30, including that section

as it applies under section 447.53.

Same (4) The following apply with respect to

regulations under clause (2) (b):

1. A regulation may be general or spe-

cific in its application and may treat

different municipalities and different

property classes differently.

2. A regulation may allow the levying of

tax rates on only some property

classes.

3. A regulation varying the application of

section 447.30, including that section

as it applies under section 447.53, may
provide for the levying or determina-

tion of taxes on a basis other than the

assessment in the frozen assessment

listing under Part XXII. I or Part

XXII.2.

16. (1) Subsection 369 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

1. Le conseil d'une municipalité ne peut

prélever d'impôts pour 1999 avant le

31 décembre 1998 ou avant la date ul-

térieure que prescrit le ministre avant

ou après ce 3 1 décembre.

2. Après le 31 décembre 1998 ou après la

date ultérieure que prescrit le ministre

pour l'application de la disposition 1,

le conseil de la municipalité ne peut

prélever d'impôts pour 1999 si un rè-

glement municipal visé au paragraphe

368.0.1 (2) ou (3) a une incidence sur

les impôts de 1998 prélevés sur une

catégorie de biens et que le conseil ne

s'est pas acquitté des obligations qui

lui impose le paragraphe 368.0.1 (5) ou

(6).

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire une date pour l'application de

la disposition 1 du paragraphe (1);

b) permettre au conseil d'une municipali-

té, malgré le paragraphe (1), d'adopter

un règlement municipal aux termes

d'un article mentionné au paragraphe

(3) dans les circonstances qui sont

énoncées dans le règlement et modifier

à cette fin l'application de l'article en

question.

(3) Les articles visés à l'alinéa (2) b) sont

les suivants :

1. L'article 370.

2. L'article 447.30, y compris cet article

tel qu'il s'applique aux termes de l'ar-

ticle 447.53.

(4) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard des règlements pris en application de

l'alinéa (2) b) :

1. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière et traiter

des municipalités et des catégories de

biens différentes de façon différente.

2. Les règlements peuvent permettre le

prélèvement d'impôts sur certaines ca-

tégories de biens seulement.

3. Les règlements qui modifient l'appli-

cation de l'article 447.30, y compris

cet article tel qu'il s'applique aux

termes de l'article 447.53, peuvent pré-

voir le prélèvement ou l'établissement

d'impôts sur une base autre que l'éva-

luation qui figure dans la liste des éva-

luations gelées prévue à la partie

XXII. 1 ouXXII.2.

16. (1) Le paragraphe 369 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 38 du

Règlements

Idem

Idem
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rinancing.

upper-tier

Renulalions

1999

General or

specific, etc.

chapter 29, section 38, is repealed and the

following substituted:

(1) The council of an upper-tier municipal-

ity, other than a county, before the adoption

of the estimates for a year, may by by-law

requisition a sum from each lower-tier

municipality not exceeding an amount deter-

mined by,

(a) adding the prescribed percentage (or

50 per cent if no percentage is pre-

scribed) of the amount that, in the

upper-tier rating by-law for the previ-

ous year, was estimated to be raised in

the particular lower-tier municipality;

(b) subtracting the prescribed percentage

(or 50 percent if no percentage is pre-

scribed) of the upper-tier municipal-

ity's share of the costs, for the previous

year, of deferrals, cancellations or

other relief under a by-law under sub-

section 373 ( 1 ) or 442.2 ( 1 ); and

(c) adding the prescribed percentage (or

50 percent if no percentage is pre-

scribed) of the upper-tier municipal-

ity's share of any taxes, deferred under

a by-law under subsection 373 (1), that

were due in the previous year.

(2) Section 369 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 38, is further amended by adding the

following subsections:

(5) The Minister may make regulations

varying the application of subsection (1) with

respect to 1999 and governing what a by-law
under subsection (1) may require under sub-

section (2) with respect to 1999.

(6) A regulation under subsection (5) may
be general or specific in its application and
may treat different municipalities differently.

17. (1) Paragraph 1 of subsection 370 (3) of
the Act. as re-enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1997, chapter 29, section 39, is amended
by striking out "in the previous year" in the
seventh line and substituting "for the previ-

ous year".

chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Avant l'adoption de ses prévisions bud-

gétaires annuelles, le conseil d'une municipa-

lité de palier supérieur qui n'est pas un comté
peut, par règlement municipal, réquisitionner

de chaque municipalité de palier inférieur une
somme d'argent qui ne dépasse pas la somme
calculée comme suit :

a) additionner le pourcentage prescrit (ou

50 pour cent, si aucun pourcentage

n'est prescrit) du montant estimatif qui

devait être recueilli dans la municipa-

lité de palier inférieur concernée aux

termes du règlement municipal d'im-

position de palier supérieur de l'année

précédente;

b) soustraire le pourcentage prescrit (ou

50 pour cent, si aucun pourcentage

n'est prescrit) de la part, qui revient à

la municipalité de palier supérieur, du

coût, pour l'année précédente, des

reports, des annulations ou des autres

formes d'allégement prévus par un rè-

glement municipal adopté en vertu du

paragraphe 373 ( 1 ) ou 442.2 ( 1 );

c) additionner le pourcentage prescrit (ou

50 pour cent, si aucun pourcentage

n'est prescrit) de la part, qui revient à

la municipalité de palier supérieur, des

impôts reportés aux termes d'un règle-

ment municipal adopté en vertu du

paragraphe 373 (1) qui étaient exigi-

bles l'année précédente.

(2) L'article 369 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 38 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(5) Le ministre peut, par règlement, modi-

tier l'application du paragraphe (1) à l'égard

de 1999 et régir ce qu'un règlement munici-

pal pris en application du paragraphe (1) peut

exiger en vertu du paragraphe (2) à l'égard de

cette année.

(6) Les règlements pris en application du

paragraphe (5) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes de façon différente.

17. (1) La disposition 1 du paragraphe 370

(3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nou-

veau par l'article 39 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifiée par substi-

tution de «pour l'année précédente» à «l'an-

née précédente» à la huitième ligne.

Hinanceincnl

provisoire :

municipalité

de palier

supérieur

Règlemenu»^

1999

Portée
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levy

(2) Paragraph 4 of subsection 370 (3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 20, is repealed and
the following substituted:

4. For the purposes of calculating the

total amount raised for all purposes for

the previous year under paragraph 1 , if

any tax rates were levied for only part

of the previous year because assess-

ment was added to the collector's roll

during the year, an amount shall be

added equal to the additional taxes that

would have been levied if the tax rates

had been levied for the entire year.

(3) Subsection 370 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55, and amended by 1997, chapter 29,

section 39 and 1998, chapter 3, section 20, is

further amended by adding the following

paragraph:

5. For the purposes of paragraph 1, the

total amount raised for all purposes for

the previous year shall be adjusted in

accordance with the following:

i. the amount shall be decreased by

the costs, for the previous year, of

deferrals, cancellations or other

relief under a by-law under sub-

section 373 ( 1 ) or 442.2 ( 1 ),

ii. the amount shall be increased by

any taxes, deferred under a by-

law under subsection 373 (1) that

were due in the previous year.

(4) Section 370 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 39, 1997, chapter 43, Schedule F, sec-

tion 9 and 1998, chapter 3, section 20, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tion:

(7.1) If the council of the municipality is

of the opinion that the taxes levied under

subsection (1) on a property are too high or

too low in relation to its estimate of the total

taxes that will be levied on the property, the

council may, by by-law, adjust the taxes on
the property under subsection (1) to the

extent it considers appropriate.

(2) La disposition 4 du paragraphe 370 (3)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

20 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

4. Aux fins du calcul du montant total

recueilli à toutes fins pour l'année pré-

cédente qui est visé à la disposition I,

si des impôts ont été prélevés pour une

partie seulement de l'année en raison

de l'ajout d'une évaluation au rôle de

perception au cours de l'année, il est

ajouté un montant égal aux impôts sup-

plémentaires qui auraient été prélevés

si les impôts avaient été prélevés pour

toute l'année.

(3) Le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est

modifié par l'article 39 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 20

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction de la

disposition suivante :

5. Pour l'application de la disposition 1,

le montant total recueilli à toutes fins

pour l'année précédente est redressé

comme suit :

i. il est réduit du coût, pour l'année

précédente, des reports, des annu-

lations ou des autres formes d'al-

légement prévus par un règlement

municipal adopté en vertu du pa-

ragraphe 373 ( 1 ) ou 442.2 ( 1 ),

ii. il est augmenté des impôts repor-

tés aux termes d'un règlement

municipal adopté en vertu du pa-

ragraphe 373 (1) qui étaient exigi-

bles l'année précédente.

(4) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 39 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 20

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(7.1) Le conseil de la municipalité peut,

par règlement municipal, redresser les impôts

prélevés sur un bien en vertu du paragraphe

(I) dans la mesure qu'il estime appropriée s'il

est d'avis que ces impôts sont trop élevés ou

trop bas par rapport à son estimation des im-

pôts totaux qui seront prélevés sur le bien.

Redres.se-

meni de

l'impôt

provisoire
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(5) Section 370 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 39, 1997, chapter 43, Schedule F, sec-

tion 9 and 1998, chapter 3, section 20,

is further amended by adding the following

subsections:

(14) The Minister may make regulations

varying the application of this section, other

than subsections (5) and (6), with respect to

1999.

(15) A regulation under sub.section (14)

may be general or specific in its application,

may treat different property classes and dif-

ferent municipalities differently and may
allow the levying of tax rates on only some
property classes.

18. (1) Subsection 372 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55 and amended by 1998,

chapter 3, section 21, is further amended by

striking out "In 1998" at the beginning and
substituting: "On or before December 31,

1998 or such later deadHne as the Minister

may prescribe either before or after the

December 31 deadline has passed".

(2) Section 372 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 42 and 1998, chapter 3, section 21, is

further amended by adding the following sub-

sections:

(16) The Minister may make regulations

prescribing a later deadline for the purposes

of subsection (1).

Regulations (17) A regulation under subsection (16)

specific
"^^y ^® general or specific in its application

and may be limited to specific municipalities.

19. (1) Subsection 373 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is amended by striking

out "tax increases of its lower-tier municipal-

ities" at the end and substituting "tax

increases for lower-tier and school purposes".

(2) Section 373 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 43 and 1998, chapter 3, section 23, is

(5) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 39 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 20

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(14) Le ministre peut, par règlement, mo-
difier l'application du présent article, à l'ex-

clusion des paragraphes (5) et (6), à l'égard

de 1999.

(15) Les règlements pris en application du
paragraphe (14) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière, traiter des catégories

de biens et des municipalités différentes de

façon différente et permettre le prélèvement

d'impôts sur certaines catégories de biens

seulement.

18. (1) Le paragraphe 372 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel

qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de

nouveau par substitution de «Au plus tard le

31 décembre 1998 ou au plus tard à la date

ultérieure que prescrit le ministre avant ou

après ce 31 décembre» à «En 1998» au début

du paragraphe.

(2) L'article 372 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 42 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 21

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(16) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire une date ultérieure pour l'application du

paragraphe (1),

(17) Les règlements pris en application du

paragraphe (16) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser que des mu-
nicipalités précises.

19. (1) Le paragraphe 373 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

substitution de «destinées aux fins du palier

inférieur et aux fins scolaires» à «des munici-

palités de palier inférieur de cette municipali-

té» à la fin du paragraphe.

(2) L'article 373 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 43 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 23

Règlements :

impôts de

1999

Portée

Règlements

Portée

f
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taxes already

paid

Interest and

penalties

Same

Notices

under ss. 392

and 393

Contents of

notice

further amended by adding the following sub-

sections:

(11.1) A by-law may provide for the can-

cellation or deferral of, or other relief in

respect of, taxes that have already been paid.

(11.2) The municipality whose council

passed the by-law under subsection (1) or, if

the municipality is an upper-tier municipality,

the lower-tier municipality,

(a) may waive interest and penalties on

amounts that were not paid when they

were due and that, as a result of the

deferral, cancellation or other relief,

are no longer owed; and

(b) may pay interest on amounts paid on

account of taxes that, as a result of the

deferral, cancellation or other relief,

exceed the taxes.

(11.3) For the purposes of clause (11.2)

(a), if different parts of the taxes were due at

different times the amounts that are no longer

owed shall be deemed to have been the latest

taxes due.

20. Subsections 392 (4) and (5) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 43, Schedule F, section 9, are

repealed.

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

393.1 (1) The Minister of Finance may
require that notices under section 392 or 393
be in a form approved by the Minister

of Finance. A municipality shall not vary

the form unless the variation is expressly

authorized by the Minister of Finance. ,

(2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) prescribing information that must or

that may be included on notices under

section 392 or 393 and prohibiting

other information from being included

on the notice without the express

authorization of the Minister of

Finance;

(b) respecting the giving of notices under

section 392 or 393.

22. Section 442.1 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3,

section 27, is amended by adding the follow-

ing subsections:

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(11.1) Les règlements municipaux peuvent

prévoir l'annulation ou le report des impôts

déjà payés, ou une autre forme d'allégement

à leur égard.

(11.2) La municipalité dont le conseil a

adopté le règlement municipal visé au para-

graphe (1) ou, s'il s'agit d'une municipalité

de palier supérieur, la municipalité de palier

inférieur peut faire ce qui suit :

a) renoncer aux intérêts et pénalités sur

les sommes qui étaient en souffrance à

l'échéance et qui, par suite du report,

de l'annulation ou de l'autre forme

d'allégement, ne sont plus dues;

b) verser des intérêts sur la portion des

sommes versées au titre des impôts

qui, par suite du report, de l'annulation

ou de l'autre forme d'allégement, est

supérieure aux impôts à payer.

(11.3) Pour l'application de l'alinéa (11.2)

a), si des fractions différentes des impôts

étaient exigibles à des moments différents, les

sommes qui ne sont plus dues sont réputées

les derniers impôts qui étaient exigibles.

20. Les paragraphes 392 (4) et (5) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 9 de l'an-

nexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario

de 1997, sont abrogés.

21. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

393.1 (1) Le ministre des Finances peut

exiger que les avis prévus à l'article 392 ou
393 soient rédigés sous la forme qu'il ap-

prouve, auquel cas la municipalité ne doit

modifier cette forme qu'avec son autorisation

expresse.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prescrire les renseignements qui doi-

vent ou qui peuvent figurer dans les

avis prévus à l'article 392 ou 393 et

interdire que d'autres renseignements y
figurent sans son autorisation expresse;

b) traiter de la remise des avis prévus à

l'article 392 ou 393.

22. L'article 442.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 27 du chapi-

tre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modi-
fié par adjonction des paragraphes suivants :

Application

des règle-

ments muni-

cipaux aux

impôts déjà

payés

Intérêts et

pénalités

Idem

Avis prévus

aux art. 392

et 393

Contenu des

avis
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Regulations

Application. (ll.l) The following apply with respect to
PartxxiL2.

property to which Division B of Part XXII.2
Division B f f J

applies:

1

.

The amount of a rebate required under

paragraph 1 of subsection (3) shall be

determined in accordance with the

regulations instead of as provided

under paragraph 2 of subsection (3).

2. A rebate shall be paid at the times and

in the instalments provided for in the

regulations instead of as provided

under paragraphs 2 and 3 of subsection

(3).

(11.2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) governing the amount of rebates of

taxes on property to which Division B
of Part XXII.2 applies;

(b) governing when and in what instal-

ments rebates of taxes on property to

which Division B of Part XXII.2

applies shall be paid;

(c) providing for the repayment of all or

part of rebates of taxes on property to

which Division B of Part XXII.2

applies that are paid under a program

established before regulations under

clause (a) come into force.

Sharing of

repaid

rebates

Rebates

(11.3) If regulations under clause (11.2) (c)

provide for the repayment of all or part of

rebates, the revenue from those repaid rebates

shall be shared by municipalities and school

boards in the same proportions as they shared

the costs of the rebates.

23. (1) Subsection 442.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 28, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) The council of a municipality, other

than a lower-tier municipality, may, by by-

law passed on or before February 1 of the

year to which it relates, provide for rebates

for owners of all or part of the eligible

amount on properties in the property clas.ses,

described in sub.section (2), that are desig-

nated in the by-law.

(2) Subsections 442.2 (7) and (8) of the Act,
as enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

(11.1) Les règles suivantes s'appliquent à Application;

l'égard des biens auxquels s'applique la sec-
î'^p'àrt'je

^

tion B de la partie XXII.2 : xxii.2

1. La remise exigée aux termes de la

disposition 1 du paragraphe (3) est cal-

culée conformément aux règlements et

non selon ce que prévoit la disposition

2 du paragraphe (3).

2. La remise est payée aux moments et

selon les versements échelonnés prévus

par les règlements et non selon ce que

prévoient les dispositions 2 et 3 du pa-

ragraphe (3).

(11.2) Le ministre des Finances peut, par Règlements

règlement :

a) régir le montant des remises des impôts

prélevés sur les biens auxquels s'appli-

que la section B de la partie XXII.2;

b) régir les moments auxquels sont payées

les remises des impôts prélevés sur les

biens auxquels s'applique la section B
de la partie XXII. 2, ainsi que les moda-
lités d'échelonnement de leur verse-

ment;

c) prévoir le remboursement de tout ou

partie des remises des impôts prélevés

sur les biens auxquels s'applique la

section B de la partie XXII.2 qui sont

payées dans le cadre d'un programme
créé avant l'entrée en vigueur des

règlements pris en application de l'ali-

néa a).

(11.3) Si les règlements pris en application

de l'alinéa (11.2) c) prévoient le rembourse-

ment de tout ou partie des remises, les re-

cettes tirées de ces remises remboursées sont

partagées entre les municipalités et les con-

seils scolaires proportionnellement à leur part

du coût des remises.

23. (1) Le paragraphe 442.2 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 28 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil d'une municipalité qui n'est Remises

pas une municipalité de palier inférieur peut,

par règlement municipal adopté au plus tard

le F'' février de l'année qu'il vise, prévoir des

remises, en faveur des propriétaires, de tout

ou partie de la somme admissible à l'égard

des impôts prélevés sur les biens qui appar-

tiennent aux catégories de biens visées au

paragraphe (2) que désigne le règlement

municipal.

(2) Les paragraphes 442.2 (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 28 du

Pariage du

coût des

remises

remboursées
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in effect

Sharing costs

of rebates

chapter 3, section 28, are repealed and the

following substituted:

(7) Within 14 days after passing a by-law

under subsection (1), the municipality shall

give the Minister of Finance a notice of the

passing of the by-law and the notice shall

include a copy of the by-law, the estimated

costs of the rebates under the by-law and such

other information as may be prescribed.

(8) A by-law under subsection (1) is of no

effect unless the Minister of Finance informs

the municipality, in writing, that the costs of

the rebates will be shared by school boards.

(8.1) The costs of a rebate for a property

shall be shared by the municipalities and

school boards that share in the revenue from

the taxes on the property in the same propor-

tion as the municipalities and school boards

share in those revenues.

(3) Clauses 442.2 (12) (a) and (c) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 28, are repealed and the

following substituted:

(a) extending the deadline for passing a

by-law under subsection (I) either

before or after the deadline has passed;

chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Dans les 14 jours qui suivent, la muni-

cipalité remet un avis de l'adoption d'un rè-

glement municipal visé au paragraphe (I) au

ministre des Finances, lequel comprend un

exemplaire du règlement municipal, le coût

estimatif des remises prévues par celui-ci et

les autres renseignements prescrits.

(8) Un règlement municipal visé au para-

graphe (I) est sans effet à moins que le minis-

tre des Finances n'informe par écrit la muni-

cipalité qu'une part du coijt des remises

revient aux conseils scolaires.

(8.1) Le coût d'une remise des impôts pré-

levés sur un bien est partagé entre les munici-

palités et les conseils scolaires qui reçoivent

une part des recettes tirées de ces impôts,

proportionnellement à cette part.

(3) Les alinéas 442.2 (12) a) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 28 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) proroger le délai prévu pour adopter un

règlement municipal en vertu du para-

graphe (1), avant ou après l'expiration

de ce délai;

Remise d'un

avis au

ministre des

Finances

Prise d'effet

des règle-

iTients

municipaux

Partage du

coût des

Regulations,

Minister of

Finance

(c) governing the determination of an

eligible amount for a taxation year

after 2000 for the purposes of clause

(b) of the definition of "eligible

amount" in subsection (14).

(4) Section 442.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 28, is amended by adding the following

subsection:

(12.1) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) governing by-laws under subsection (I)

and the provision of rebates under such

by-laws;

(b) prescribing information for the pur-

poses of subsection (7).

(5) Subsection 442.2 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 28, is amended by inserting

"or (12.1)" after "(12)" in the first line.

(6) Section 442.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

c) régir le calcul d'une somme admissible

pour une année d'imposition posté-

rieure à 2000 pour l'application de

l'alinéa b) de la définition de «somme
admissible» au paragraphe (14).

(4) L'article 442.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 28 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(12.1) Le ministre des Finances peut, par

règlement :

a) régir les règlements municipaux visés

au paragraphe (1) et l'octroi de remises

aux termes de tels règlements munici-

paux;

b) prescrire des renseignements pour l'ap-

plication du paragraphe (7).

(5) Le paragraphe 442.2 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 28 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

insertion de «ou (12.1)» après «(12)» à la

deuxième ligne.

(6) L'article 442.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 28 du chapitre 3 des Lois

Règlements

du ministre

des Finances
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Special rules

for 1998

Certain by-

laws passed

in 1998

tion 28, is amended by adding the following

subsections:

(13.1) The following apply with respect to

1998:

1. The deadline in subsection (1) is

extended to December 3 1 , 1998.

2. Regulations may be made under clause

(12) (c) further extending the deadline

extended by paragraph 1

.

(13.2) The following apply with respect to

by-laws passed under subsection (1) as it read

on the day before the Fairness for Property

Taxpayers Act, J998 received Royal Assent:

1

.

The by-law is repealed.

2. The 1998 taxes on a property shall be

increased by the amount of any rebate

already paid under the by-law in

respect of the property.

3. If the person who received a rebate

under the by-law gave all or part of the

rebate or benefit of the rebate to

another person as required under the

by-law, that other person shall pay an

amount equal to the amount of the re-

bate that they were given, or the value

of the benefit that they were given, to

the person who received the rebate.

4. The amount a person is required to pay
another person under paragraph 3 is a

debt owed to that other person.

(7) The definition of "assessment-related

tax increase" in subsection 442.2 (14) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 28, is repealed and
the following substituted:

"eligible amount" means, in relation to a

property,

(a) for the 1998, 1999 or 2000 taxation

year,

(i) subject to subclause (ii), the amount
by which the taxes for the year with-

out any reduction under section

447.57 exceed the maximum taxes

determined in accordance with sec-

tion 447.58, or

(ii) if Part XXII. 1 or Division B of Part

XXII.2 applies with respect to the

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(13.1) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de 1998:

1. Le délai prévu au paragraphe (1) est

prorogé au 31 décembre 1998.

2. Des règlements peuvent être pris en

vertu de l'alinéa (12) c) pour proroger

davantage le délai prorogé par la dis-

position 1.

(13.2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'un règlement municipal qui est

adopté en vertu du paragraphe (1) tel qu'il

existait la veille du jour où la Loi de 1998 sur

le traitement équitable des contribuables des

impôtsfonciers a reçu la sanction royale :

1

.

Le règlement municipal est abrogé.

2. Les impôts de 1998 prélevés sur un
bien sont augmentés du montant de

toute remise déjà payée à l'égard du

bien aux termes du règlement munici-

pal.

3. Si la personne qui a reçu une remise

aux termes du règlement municipal en

a fait bénéficier un tiers en totalité ou

en partie, notamment en la lui versant,

comme l'exige le règlement municipal,

le tiers lui paie une somme égale à la

valeur de l'avantage dont il a bénéficié

ou au montant de la remise qui lui a été

versé.

4. Le montant qu'une personne est tenue

de verser à une autre aux termes de la

disposition 3 constitue une créance de

cette dernière.

(7) La définition de «augmentation d'impôt

découlant de l'évaluation» au paragraphe

442.2 (14) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 28 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«somme admissible» À l'égard d'un bien,

s'entend de ce qui suit :

a) pour l'année d'imposition 1998, 1999

ou 2000 :

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), l'ex-

cédent des impôts pour l'année, sans

la réduction prévue à l'article

447.57, sur les impôts maximaux
calculés aux termes de l'article

447.58,

(ii) si la partie XXII. 1 ou la section B de

la partie XXII.2 s'applique à l'égard

du bien, une somme égale à zéro;

Règles

spéciales

pour 1998

Certains

règlements

municipaux

adoptés en

1998
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property, an amount equal to zero,

or

(b) for a taxation year after 2000, the

amount determined in accordance with

the regulations.

24. (1) Paragraph 1 of subsection 444.1 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1998, chapter 3, section 29, is amended by

striking out "the day this section came into

force" in the second line and substituting

"June 11, 1998".

(2) Paragraph 4 of subsection 444.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is amended by

striking out "the day this section came into

force" in the second and third lines and sub-

stituting "June 11, 1998".

(3) Clause (a) of the definition of "Property

taxes" in subsection 444.1 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 29, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(a) except as provided in clause (b), the

property taxes for the year on the prop-

erty or, if only a portion of the property

is in one of the commercial classes or

industrial classes within the meaning
of subsection 363 (20), the property

taxes for the year on that portion.

(4) Subclause (b) (i) of the definition of

"Property taxes" in subsection 444.1 (3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is amended by

striking out "the property taxes for the year"

at the beginning and substituting "the prop-

erty taxes for the year described in clause

(a)".

(5) Paragraph 1 of subsection 444.1 (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is repealed.

(6) Paragraph 2 of subsection 444.1 (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is repealed and
the following substituted:

2. The notice must be given on or before

January 31 or, if the time for returning

the assessment roll is extended under

the Assessment Act, the day that is 30
days after the assessment roll is

returned.

b) pour une année d'imposition postérieure

à 2000, la somme calculée conformé-

ment aux règlements.

24. (1) La disposition 1 du paragraphe

444.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifiée par substitu-

tion de «le 11 juin 1998» à «le jour de l'entrée

en vigueur du présent article» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(2) La disposition 4 du paragraphe 444.1

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est modifiée par substitution de «le 11

juin 1998» à «le jour de l'entrée en vigueur

du présent article» aux deuxième, troisième et

quatrième lignes.

(3) L'alinéa a) de la définition de «impôts

fonciers» au paragraphe 444.1 (3) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) sous réserve de l'alinéa b), les impôts

fonciers de l'année prélevés sur le bien

ou, si seulement une partie du bien ap-

partient à l'une des catégories commer-
ciales ou des catégories industrielles au

sens du paragraphe 363 (20), les im-

pôts fonciers de l'année prélevés sur

cette partie.

(4) Le sous-alinéa b) (i) de la définition de

«impôts fonciers» au paragraphe 444.1 (3) de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

modifié par substitution de «les impôts fon-

ciers de l'année, au sens de l'alinéa a), préle-

vés» à «les impôts fonciers prélevés pour l'an-

née» aux première et deuxième lignes.

(5) La disposition 1 du paragraphe 444.1

(7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée.

(6) La disposition 2 du paragraphe 444.1

(7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. L'avis est donné au plus tard le 31 jan-

vier ou, si le délai de dépôt du rôle

d'évaluation est prorogé aux termes de

la Loi sur l'évaluation foncière, le 30^

jour qui suit ce dépôt.
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Part XXII. 1

applies

Maximum
amount if

Part XXII.

2

applie.s

1998.

rules

special

(7) Paragraphs 3 and 4 of subsection 444.1

(7) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 29, are

repealed.

(8) Paragraphs 1 and 3 of subsection 444.1

(8) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 29, are

repealed.

(9) Subsection 444.1 (14) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 29, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(14) If section 447.24 applies with respect

to the leased premises, the maximum amount
under subsection (3) in respect of the leased

premises shall be what the tenant's cap would

be under subsection 447.24 (7) without any

amount being determined under paragraph 1

of that subsection.

(14.1) If section 447.24, as it applies under

section 447.40, applies with respect to the

leased premises, the maximum amount under

subsection (3) in respect of the leased prem-

ises shall be what the tenant's cap would be

under subsection 447.24 (7), as it applies

under section 447.40, without any amount
being determined under paragraph 1 of sub-

section 447.24 (7).

(14.2) The following apply with respect to

the 1998 taxation year:

1. Instead of giving the notices necessary

under subsection (5) to require the ten-

ant to pay the landlord an amount, the

landlord may give the tenant a single

notice in accordance with subsection

(8) and such a notice may, despite

paragraph 2 of subsection (8), be given

at any time on or before December 15,

1998.

2. If the landlord gives the tenant a notice

in accordance with paragraph 1, the

amount is due, despite subsection (6),

on the later of,

i. January 15, 1999, and

ii. the date set out in the notice.

3. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given
before this subsection came into force.

4. Despite paragraph 3, this subsection

does not apply if the tenant would be
required, in the absence of this subsec-
tion, to pay an amount under this

section.

Montant

maxiinal en

cas d'appli-

cation de la

partie XXII. I

Montant

maxiinal en

cas d'appli-

cation de la

partie XXII.2

(7) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe

444.1 (7) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(8) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe

444.1 (8) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(9) Le paragraphe 444.1 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(14) Si l'article 447.24 s'applique à

l'égard des locaux loués à bail, le montant

maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard

correspond à ce que serait le plafond du loca-

taire aux termes du paragraphe 447.24 (7) si

aucun montant n'était calculé aux termes de

la disposition 1 de ce paragraphe.

(14.1) Si l'article 447.24, tel qu'il s'appli-

que aux termes de l'article 447.40, s'applique

à l'égard des locaux loués à bail, le montant

maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard

correspond à ce que serait le plafond du loca-

taire aux termes du paragraphe 447.24 (7), tel

qu'il s'applique aux termes de l'article

447.40, si aucun montant n'était calculé aux

termes de la disposition I du paragraphe

447.24 (7).

(14.2) Les règles suivantes s'appliquent à I998: règles

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

'P^'^'"'^''

1. Au lieu de donner les avis qu'il doit

donner aux termes du paragraphe (5)

pour exiger que le locataire lui paie un

montant, le locateur peut donner au

locataire un seul avis conformément au

paragraphe (8), lequel peut, malgré la

disposition 2 de ce paragraphe, être

donné au plus tard le 15 décembre
1998.

2. Si le locateur donne au locataire un

avis conformément à la disposition 1,

le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celle des dates suivantes qui

est postérieure à l'autre :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis.

3. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur.

4. Malgré la disposition 3, le présent pa-

ragraphe ne s'applique pas dans les cas

où le locataire serait tenu, en l'absence

de ce paragraphe, de payer un montant

aux termes du présent article.
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late
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decrease,

adjustment

(14.3) The following apply with respect to

the application of subsection (14.2) with

respect to a property if the final tax notice for

the property for 1998 has not been mailed or

delivered by the municipality before Novem-
ber 17, 1998 and a notice that the landlord

intends to require the tenant to pay an amount
under this section is given in accordance with

paragraph 1 of subsection (14.2) but the

notice does not set out what is required under

paragraph 4 of subsection (8):

1. The tenant is required to pay the land-

lord an amount if the landlord gives the

tenant a notice within 30 days after the

final tax notice for the property is

mailed or delivered. For the purposes

of this paragraph, the final tax notice is

the tax notice that provides for the pay-

ment of the balance of the 1998 taxes

but a notice to which paragraph 5 of

subsection 368.0.2 (3) applies is such a

notice only if there was no previous

notice that provided for the payment of

the balance of the 1998 taxes.

2. The notice must set out what is

required under paragraph 4 of subsec-

tion (8).

3. The amount is due, despite subsection

(6), on the later of.

i. January 15, 1999,

ii. the date set out in the notice given

in accordance with paragraph 1,

and

iii. the day that is 30 days after the

day the notice given in accord-

ance with paragraph 1 is given.

4. This subsection applies with resf)ect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

(14.4) If section 368.0.2 applies with

respect to a decrease in the taxes on the prop-

erty for 1998 and the decrease results in the

amount that the tenant was required to pay
under the notice under subsection (8), (14.2)

or (14.3) being more than the maximum
amount under subsection (3) that the tenant

may be required to pay, the landlord shall,

within 30 days after the notice under para-

graph 4 of subsection 368.0.2 (3) is mailed or

delivered,

(a) give the tenant a notice adjusting the

amount the tenant is required to pay so

(14.3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'application du paragraphe (14.2)

à un bien si la municipalité n'a pas mis à la

poste ni remis avant le 17 novembre 1998

l'avis d'imposition définitif portant sur le

bien pour 1998 et qu'un avis selon lequel le

locateur a l'intention d'exiger que le locataire

paie un montant aux termes du présent article

est donné conformément à la disposition 1 du

paragraphe (14.2) sans préciser ce qui est exi-

gé aux termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8) :

1. Le locataire est tenu de payer un mon-
tant au locateur si celui-ci lui donne un

avis dans les 30 jours qui suivent la

mise à la poste ou la remise de l'avis

d'imposition définitif. Pour l'applica-

tion de la présente disposition, l'avis

d'imposition définitif s'entend de

l'avis d'imposition qui prévoit le paie-

ment du solde des impôts de 1998,

mais un avis auquel s'applique la dis-

position 5 du paragraphe 368.0.2 (3) ne

constitue un tel avis que si aucun avis

antérieur ne prévoyait le paiement de

ce solde.

2. L'avis précise ce qui est exigé aux

termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8).

3. Le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celle des dates suivantes qui

est postérieure aux autres :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis donné
conformément à la disposition 1,

iii. la date qui tombe le 30^ jour qui

suit celui où l'avis est donné con-

formément à la disposition 1.

4. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur.

(14.4) Si l'article 368.0.2 s'applique à

l'égard d'une réduction des impôts prélevés

sur le bien pour 1998 et que, par suite de la

réduction, le montant que le locataire était

tenu de payer aux termes de l'avis prévu au

paragraphe (8), (14.2) ou (14.3) est supérieur

au montant maximal prévu au paragraphe (3)

que le locataire peut être tenu de payer, le

locateur fait ce qui suit dans les 30 jours qui

suivent la mise à la poste ou la remise de

l'avis visé à la disposition 4 du paragraphe

368.0.2 (3) :

a) il donne au locataire un avis par lequel

il redresse le montant que celui-ci est

tenu de payer de sorte qu'il ne dépasse

1998 : règles

spéciales en

cas de livrai-

son tardive

des avis

d'imposition

Nouveau
relevé pour

1998 ; réduc-

tions et re-

dressements
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subsequently

increased

Same

Same

Notices

under this

section

Sub-leases

that it does not exceed the maximum
amount under subsection (3); and

(b) if the tenant has paid more than the

adjusted amount, refund the overpay-

ment to the tenant.

(14.5) If section 368.0.2 applies with

respect to an increase in the taxes on the

property for 1998 and the increase occurs

after a notice under subsection (8), (14.2) or

(14.3) is given, the landlord may give the

tenant a further notice.

(14.6) Subsection (8) applies to the giving

of a notice under subsection (14.5), except

that,

(a) despite paragraph 2 of subsection (8),

the notice may be given within 30 days

after the notice under paragraph 3 of

subsection 368.0.2 (3) is mailed or

delivered; and

(b) in addition to the information required

under paragraph 4 of subsection (8),

the notice shall set out the amount of

the increase the tenant is required to

pay.

(14.7) A tenant who receives a notice

under subsection (14.5) shall pay the

increased amount within 30 days after the day
the notice is given.

(14.8) The following apply with respect to

a notice under this section:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

(14.9) The following apply if the landlord

is not the owner of the property but has

acquired an interest in the property under a

lease:

1

.

The notice referred to in paragraph 1 of

subsection (5) may, despite paragraph

2 of subsection (7), be given on or

before the day that is 15 days after the

landlord is given a valid notice referred

to in paragraph 1 of subsection (5).

2. The notice referred to in paragraph 2 of

subsection (5) may, despite paragraph

2 of subsection (8), be given on or

before the day that is 15 days after the

landlord is given a valid notice referred

to in paragraph 2 of subsection (5).

3. A notice under paragraph 1 of subsec-
tion (14.2) may, despite that paragraph,

be given on or before the day that is 15

pas le montant maximal prévu au para-

graphe (3);

b) il rembourse la partie excédentaire au

locataire qui a payé un montant supé-

rieur au montant redressé.

(14.5) Si l'article 368.0.2 s'applique à

l'égard d'une augmentation des impôts préle-

vés sur le bien pour 1998 et que l'augmenta-

tion a lieu après la remise de l'avis prévu au

paragraphe (8), (14.2) ou (14.3), le locateur

peut donner un nouvel avis au locataire.

(14.6) Le paragraphe (8) s'applique à

l'avis donné en vertu du paragraphe (14.5),

sauf que :

a) malgré la disposition 2 du paragraphe

(8), l'avis peut être donné dans les 30
jours qui suivent la mise à la poste ou
la remise de l'avis visé à la disposition

3 du paragraphe 368.0.2 (3);

b) en plus des renseignements exigés aux

termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8), l'avis indique le montant de

l'augmentation que le locataire est tenu

de payer.

(14.7) Le locataire qui reçoit l'avis prévu

au paragraphe (14.5) paie le montant majoré

dans les 30 jours qui suivent la remise de

l'avis.

(14.8) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'un avis visé au présent article :

1. L'avis est donné par courrier ou par

signification à personne.

2. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

(14.9) Les règles suivantes s'appliquent si

le locateur n'est pas le propriétaire du bien

mais qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux
termes d'un bail :

1. L'avis visé à la disposition 1 du para-

graphe (5) peut, malgré la disposition 2

du paragraphe (7), être donné au plus

tard le 15^ jour qui suit celui où un avis

valide visé à la première disposition est

donné au locateur.

2. L'avis visé à la disposition 2 du para-

graphe (5) peut, malgré la disposition 2

du paragraphe (8), être donné au plus

tard le 15^ jour qui suit celui où un avis

valide visé à la première disposition est

donné au locateur.

3. L'avis prévu à la disposition 1 du para-

graphe (14.2) peut, malgré cette dispo-

sition, être donné au plus tard le 15^

Augmenta-

tion ulté-

rieure des

i mpôts de

1998

Idem

Idem

Avis visés

au présent

article

Sou.s-baux

m
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days after the landlord is given a valid

notice under that paragraph.

4. A notice under paragraph 1 of subsec-

tion (14.3) may, despite that paragraph,

be given on or before the day that is 15

days after the landlord is given a valid

notice under that paragraph.

5. A notice under clause (14.4) (a) shall

be given within 15 days after the land-

lord is given a valid notice under that

clause instead of within the time period

set out in subsection (14.4).

6. A notice under subsection (14.5) may,

despite clause (14.6) (a), be given on

or before the day that is 15 days after

the landlord is given a valid notice

under subsection (14.5).

25. (1) Paragraph 1 of subsection 444.2 (7)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1998, chapter 3, section 29, is repealed.

(2) Paragraph 2 of subsection 444.2 (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is repealed and

the following substituted:

2. The notice must be given on or before

January 31 or, if the time for returning

the assessment roll is extended under

the Assessment Act, the day that is 30

days after the assessment roll is

returned.

(3) Paragraphs 3 and 4 of subsection 444.2

(7) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 29, are

repealed.

(4) Paragraphs 1 and 3 of subsection 444.2

(8) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 29, are

repealed.

(5) Section 444.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 29, is amended by adding the following

subsections:

(9.1) The following apply with respect to

the 1998 taxation year:

I. Instead of giving the notices necessary

under subsection (5) to require the ten-

ant to pay the landlord an amount, the

landlord may give the tenant a single

notice in accordance with subsection

(8) and such a notice may, despite

paragraph 2 of subsection (8), be given

jour qui suit celui où un avis valide

prévu à la même disposition est donné

au locateur

4. L'avis prévu à la disposition 1 du para-

graphe (14.3) peut, malgré cette dispo-

sition, être donné au plus tard le 15*^

jour qui suit celui où un avis valide

prévu à la même disposition est donné

au locateur

5. L'avis prévu à l'alinéa (14.4) a) est

donné dans les 15 jours qui suivent la

remise d'un avis valide prévu à cet ali-

néa au locateur et non dans le délai

prévu au paragraphe (14.4).

6. L'avis prévu au paragraphe (14.5) peut,

malgré l'alinéa (14.6) a), être donné au

plus tard le 15*^ jour qui suit celui où

un avis valide prévu à ce paragraphe

est donné au locateur.

25. (1) La disposition 1 du paragraphe

444.2 (7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est abrogée.

(2) La disposition 2 du paragraphe 444.2

(7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. L'avis est donné au plus tard le 31 jan-

vier ou, si le délai de dépôt du rôle

d'évaluation est prorogé aux termes de

la Loi sur l'évaluation foncière, le 30^

jour qui suit ce dépôt.

(3) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe

444.2 (7) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(4) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe

444.2 (8) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(5) L'article 444.2 de la Loi, te! qu'il est

adopté par l'article 29 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(9.1) Les règles suivantes s'appliquent à 1998: règles

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

sp&iaies

I. Au lieu de donner les avis qu'il doit

donner aux termes du paragraphe (5)

pour exiger que le locataire lui paie un

montant, le locateur peut donner au

locataire un seul avis conformément au

paragraphe (8), lequel peut, malgré la

disposition 2 du paragraphe (8), être
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1998, special

rules if noti-

ces are late

Notices

under this

section

at any time on or before December 15,

1998.

2. If the landlord gives the tenant a notice

in accordance with paragraph 1, the

amount is due, despite subsection (6),

on the later of.

i. January 15, 1999, and

ii. the date set out in the notice.

3. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

4. Despite paragraph 3, this subsection

does not apply if the tenant would be

required, in the absence of this subsec-

tion, to pay an amount under this sec-

tion.

(9.2) The following apply with respect to

the application of subsection (9.1) with

respect to a property if the notice for the

business improvement area charges for the

property for 1998 has not been mailed or

delivered by the municipality before Novem-
ber 17, 1998 and a notice that the landlord

intends to require the tenant to pay an amount
under this section is given in accordance with

paragraph 1 of subsection (9. 1 ) but the notice

does not set out what is required under para-

graph 4 of subsection (8):

1. The tenant is required to pay the land-

lord an amount if the landlord gives the

tenant a notice within 30 days after the

notice for the business improvement
area charges for the property is mailed

or delivered.

2. The notice must set out what is

required under paragraph 4 of subsec-

tion (8).

3. The amount is due, despite subsection

(6), on the later of.

i. January 15, 1999,

ii. the date set out in the notice given

in accordance with paragraph 1,

and

iii. the day that is 30 days after the

day the notice given in accor-

dance with paragraph 1 is given.

4. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

(9.3) The following apply with respect to a

notice under this section:

donné au plus tard le 15 décembre
1998.

2. Si le locateur donne au locataire un
avis conformément à la disposition 1,

le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celle des dates suivantes qui

est postérieure à l'autre :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis.

3. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur.

4. Malgré la disposition 3, le présent pa-

ragraphe ne s'applique pas dans les cas

où le locataire serait tenu, en l'absence

de ce paragraphe, de payer un montant

aux termes du présent article.

(9.2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'application du paragraphe (9.1) à

un bien si la municipalité n'a pas mis à la

poste ni remis avant le 17 novembre 1998

l'avis des redevances d'aménagement com-
mercial portant sur le bien pour 1998 et qu'un

avis selon lequel le locateur a l'intention

d'exiger que le locataire paie un montant aux

termes du présent article est donné conformé-

ment à la disposition 1 du paragraphe (9.1)

sans préciser ce qui est exigé aux termes de la

disposition 4 du paragraphe (8) :

1

.

Le locataire est tenu de payer un mon-
tant au locateur si celui-ci lui donne un

avis dans les 30 jours qui suivent la

mise à la poste ou la remise de l'avis

des redevances d'aménagement com-
mercial.

2. L'avis précise ce qui est exigé aux

termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8).

3. Le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celle des dates suivantes qui

est postérieure aux autres :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis donné
conformément à la disposition 1,

iii. la date qui tombe le 30^ jour qui

suit celui où l'avis est donné con-

formément à la disposition 1

.

4. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur.

(9.3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'un avis visé au présent article :

1998: règles

spéciales en

cas de livrai-

son tardive

des avis

Avis visés

au présent

article
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Sub-leases

No applica-

tion lo fariTi

land await-

ing develop-

ment

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

(9.4) The following apply if the landlord is

not the owner of the property but has

acquired an interest in the property under a

lease:

1. The notice referred to in paragraph 1 of

subsection (5) may, despite paragraph

2 of subsection (7), be given on or

before the day that is 15 days after the

landlord is given a valid notice referred

to in paragraph 1 of subsection (5).

2. The notice referred to in paragraph 2 of

subsection (5) may, despite paragraph

2 of subsection (8), be given on or

before the day that is 15 days after the

landlord is given a valid notice referred

to in paragraph 2 of subsection (5).

3. A notice under paragraph 1 of subsec-

tion (9.1) may, despite that paragraph,

be given on or before the day that is 15

days after the landlord is given a valid

notice under that paragraph.

4. A notice under paragraph I of subsec-

tion (9.2) may, despite that paragraph,

be given on or before the day that is 15

days after the landlord is given a valid

notice under that paragraph.

26. Subsection 447.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is amended by adding

the following definition:

"classification" includes a determination that

land is in or is no longer in a subclass

prescribed under paragraph 1 of subsection

8 (1) of the Assessment Act. ("classifica-

tion")

27. (1) Section 447.3 of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3,

section 30, is amended by adding the follow-

ing subsection:

(4.1) This Part does not apply with respect

to property in the subclasses prescribed under

paragraph 1 of subsection 8 (I) of the Assess-

ment Act and, for the purposes of this Part,

the commercial property class, the industrial

property class and the multi-residential prop-

erty class shall be deemed to not include

property in those subclasses.

1. L'avis est donné par courrier ou par

signification à personne.

2. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

(9.4) Les règles suivantes s'appliquent si le

locateur n'est pas le propriétaire du bien mais

qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux

termes d'un bail :

1. L'avis visé à la disposition I du para-

graphe (5) peut, malgré la disposition 2

du paragraphe (7), être donné au plus

tard le 15^ jour qui suit celui où un avis

valide visé à la première disposition est

donné au locateur.

2. L'avis visé à la disposition 2 du para-

graphe (5) peut, malgré la disposition 2

du paragraphe (8), être donné au plus

tard le 15^ jour qui suit celui où un avis

valide visé à la première disposition est

donné au locateur.

3. L'avis prévu à la disposition I du para-

graphe (9. 1 ) peut, malgré cette disposi-

tion, être donné au plus tard le 15^ jour

qui suit celui où un avis valide prévu à

la même disposition est donné au loca-

teur.

4. L'avis prévu à la disposition 1 du para-

graphe (9.2) peut, malgré cette disposi-

tion, être donné au plus tard le 15^ jour

qui suit celui où un avis valide prévu à

la même disposition est donné au loca-

teur.

26. Le paragraphe 447.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«classification» S'entend en outre d'une dé-

termination selon laquelle un bien-fonds

appartient ou n'appartient plus à une sous-

catégorie prescrite aux termes de la dispo-

sition I du paragraphe 8 (I) de la Loi sur

l'évaluationfoncière, («classification»)

27. (1) L'article 447.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(4.1) La présente partie ne s'applique pas à

l'égard des biens qui appartiennent aux sous-

catégories prescrites aux termes de la disposi-

tion I du paragraphe 8 (I) de la Loi sur l'éva-

luation foncière et, pour l'application de la

présente partie, la catégorie des biens com-
merciaux, celle des biens industriels et celle

des immeubles à logements multiples sont

Sous-baux

Non-applica-

tion aux

biens-fonds

agricoles en

attente

d'aménage-

ment
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(2) Subsection 447.3 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Deadline for (5) A by-law under subsection (1) may not

T'iiàw
^^ passed after December 31, 1998 or such

later deadline as the Minister of Finance may
order for the municipality either before or

after the December 31 deadline has passed.

(3) Paragraph 2 of subsection 447.3 (6) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 30, is repealed.

(4) Section 447.3 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

subsections:

Regulations,

exemptions

Exempt
property

deemed not

in classes

General or

specific

(7) The Minister of Finance may make
regulations exempting property from the

application of this Part.

(8) The commercial classes and the indus-

trial classes both within the meaning of sub-

section 363 (20) shall be deemed, for the pur-

poses of this Part, to not include property

exempted from the application of this Part.

(9) A regulation under subsection (7) may
be general or specific in its application and
may treat different municipalities and prop-

erties differently.

28. (1) Paragraph 1 of section 447.4 of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 30, is amended by
adding at the end "If the by-law was passed
before the Fairness for Property Taxpayers

Act, 1998 received Royal Assent, it may not

be amended."

(2) Paragraph 3 of section 447.4 of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is repealed.

(3) Section 447.4 of the Act, aS enacted by
the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

paragraph:

6, If the council of the municipality

passed a by-law under subsection 368.2

(1) for 1998 with respect to a property
class with respect to which the by-law
under subsection 447.3 (1) applies, the

by-law under subsection 368.2 (1) also

réputées ne pas comprendre de biens qui ap-

partiennent à ces sous-catégories.

(2) Le paragraphe 447.3 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(5) Il ne peut être adopté de règlement

municipal visé au paragraphe (1) après le 31

décembre 1998 ou après la date ultérieure que
précise le ministre des Finances par arrêté

pour la municipalité avant ou après ce 31

décembre.

(3) La disposition 2 du paragraphe 447.3

(6) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée.

(4) L'article 447.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(7) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, exempter des biens de l'application

de la présente partie.

(8) Pour l'application de la présente partie,

les catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20) et les catégories industrielles

au sens de la même disposition sont réputées

ne pas comprendre de biens exemptés de son

application.

(9) Les règlements pris en application du

paragraphe (7) peuvent avoir une portée

générale ou particulière et traiter des munici-

palités différentes et des biens différents de

façon différente.

28. (1) La disposition 1 de l'article 447.4 de

la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30
du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifiée par adjonction de «Il ne peut être

modifié s'il est adopté avant le jour où la Loi

de 1998 sur le traitement équitable des contri-

buables des impôts fonciers reçoit la sanction

royale.».

(2) La disposition 3 de l'article 447.4 de la

Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30
du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est abrogée.

(3) L'article 447.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion de la disposition suivante :

6. Si le conseil de la municipalité a adop-

té un règlement municipal visé au pa-

ragraphe 368.2 (1) pour 1998 à l'égard

d'une catégorie de biens à laquelle

s'applique le règlement municipal visé

au paragraphe 447.3 (1), le premier rè-

Date limite

pour l'adop-

tion des

règlements

municipaux

Règlements :

exemptions

Biens

exemptés ré-

putés ne pas

appartenir à

une catégorie

Portée
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Basis of

1998 listing

Special rule,

certain new
buildings

applies for 1999 and 2000 and may not

be amended with respect to those

years.

29. Subsection 447.5 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The frozen assessment listing for 1998

shall be based on the assessment roll for

1997, as most recently revised, including any

assessments made under section 33 of the

Assessment Act in respect of 1997, with the

changes required under this Part.

30. Section 447.10 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

subsection:

(4) Subsection (3) applies if the assessment

of the property is increased as a result of the

erection of a new building and the following

are satisfied:

1. There is another building on the prop-

erty that was on the property on Janu-

ary 1, 1998 and that remains after the

erection of the new building.

2. The increase in the assessment on the

assessment roll is less than 50 per cent

of the assessment on the assessment

roll before the increase.

31. Paragraph 6 of subsection 447.15 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 30, is amended by

striking out "3 and 4" at the end and substi-

tuting "3, 4 and 5".

32. (1) Paragraph 3 of subsection 447.16 (2)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1998, chapter 3, section 30, is amended
by striking out "the previous year to the cur-

rent year" in the fifth and sixth lines and sub-

stituting "1997 to 1998".

(2) Subparagraph i of paragraph 2 of sub-

section 447.16 (4) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, section

30, is amended by inserting "in the upper-tier

municipality" after "class" in the last line.

(3) Subparagraph ii of paragraph 2 of sub-

section 447.16 (4) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, section

30, is amended by adding at the end 'in the

lower-tier municipality".

glement municipal s'applique égale-

ment pour 1999 et pour 2000 et ne peut

être modifié à l'égard de ces années.

29. Le paragraphe 447.5 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) La liste des évaluations gelées de 1998

se fonde sur le rôle d'évaluation révisé le plus

récemment pour 1997, y compris les évalua-

tions effectuées aux termes de l'article 33 de

la Loi sur l'évaluation foncière à l'égard de

1997, compte tenu des modifications exigées

par la présente partie.

30. L'article 447.10 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

Liste de

1998

Règle(4) Le paragraphe (3) s'applique si l'éva-

luation du bien est augmentée par suite de la ^P^'"'^

, ^ certains

construction d un nouveau bâtiment et que les nouveaux

conditions suivantes sont remplies :
bâtiments

1. Un autre bâtiment se trouvait sur le

bien le F'' janvier 1998 et s'y trouve

toujours après la construction du nou-

veau bâtiment.

2. L'augmentation de l'évaluation qui fi-

gure dans le rôle d'évaluation est infé-

rieure à 50 pour cent de l'évaluation

qui y figure avant l'augmentation.

31. La disposition 6 du paragraphe 447.15

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est modifiée par substitution de «3, 4 et

5» à «3 et 4» à la fin de la disposition.

32. (1) La disposition 3 du paragraphe
447.16 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifiée par substitu-

tion de «en 1998 par rapport à 1997» à «pen-

dant l'année en cours par rapport à l'année

précédente» à la fin de la disposition.

(2) La sous-disposition i de la disposition 2

du paragraphe 447.16 (4) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée

par insertion de «situés dans la municipalité

de palier supérieur» après «sur les biens» aux

huitième et neuvième lignes.

(3) La sous-disposition ii de la disposition 2

du paragraphe 447.16 (4) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée

par insertion de «situés dans la municipalité

de palier inférieur» après «sur les biens» aux
huitième et neuvième lignes.
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Sec/art. 33

Sharing so

that no

surplus or

shortfall

33. Paragraph 2 of subsection 447.19 (4) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 30, is repealed and
the following substituted:

2. A percentage shall be determined for

the purposes of paragraph 1 so that the

total of the 1998 tax decrease phase-ins

for the year for all the properties in the

property class in the municipality

equals the total 1998 tax increase

phase-ins for the year for all the prop-

erties in the property class in the

municipality. In this paragraph, if the

property is in an upper-tier municipal-

ity, "municipality" means the upper-

tier municipality.

34. Section 447.20 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

subsection:

(2) The council of an upper-tier municipal-

ity with respect to which this Part applies

shall pass a by-law requiring adjustments

between the upper-tier municipality and the

lower-tier municipalities so that neither the

upper-tier municipality nor any lower-tier

municipality has a surplus or shortfall as a

result of adjustments under paragraph 3 of

subsection 447.15 (1).

35. Subsection 447.24 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is amended by adding
the following paragraph:

4. For 1998, the amount is due at the end
of 1999, despite paragraphs 2 and 3.

This paragraph does not apply if the

by-law that made this Part apply with

respect to the property was passed

before the day the Fairness for Prop-

erty Taxpayers Act, 1998 received

Royal Assent.

36. Paragraph 6 of subsection 447.30 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 30, is amended by
striking out "Subsections 370 (2), (5), (6) and
(7)" in the first line and substituting "Subsec-
tions 370 (2), (5), (6), (7) and (7.1)".

37. The Act is amended by adding the

following Part:

33. La disposition 2 du paragraphe 447.19

(4) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Il est fixé un pourcentage pour l'appli-

cation de la disposition 1 de sorte que
le total des réductions d'impôt de 1998

à inclure progressivement pour l'année

pour tous les biens situés dans la muni-
cipalité qui appartiennent à la catégorie

de biens soit égal au total des augmen-
tations d'impôt de 1998 à inclure pro-

gressivement pour l'année pour ces

biens. Dans la présente disposition, si

les biens sont situés dans une munici-

palité de palier supérieur, «municipali-

té» s'entend d'une telle municipalité.

34. L'article 447.20 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2) Le conseil d'une municipalité de palier

supérieur à l'égard de laquelle s'applique la

présente partie adopte un règlement muni-
cipal exigeant des rajustements entre la mu-
nicipalité de palier supérieur et ses municipa-

lités de palier inférieur de sorte que les

redressements prévus à la disposition 3 du

paragraphe 447.15 (1) n'entraînent ni excé-

dent ni manque à gagner pour elle ou pour

l'une ou l'autre de ses municipalités de palier

inférieur.

35. Le paragraphe 447.24 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

4. Pour 1998, le montant vient à échéance

à la fin de 1999, malgré les disposi-

tions 2 et 3. La présente disposition ne

s'applique pas si le règlement munici-

pal qui rend la présente partie appli-

cable à l'égard du bien a été adopté

avant le jour où la Loi de 1998 sur le

traitement équitable des contribuables

des impôts fonciers a reçu la sanction

royale.

36. La disposition 6 du paragraphe 447.30

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est modifiée par substitution de «para-

graphes 370 (2), (5), (6), (7) et (7.1)» à

«paragraphes 370 (2), (5), (6) et (7)»

à la première ligne.

37. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

Partage de

façon à

éviter un

excédent ou

un manque à

gagner
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PART XXI1.2

TAXES FOR COMMERCIAL AND
INDUSTRIAL PROPERTY FOR 1998,

1999 AND 2000 IF PART XXII.l DOESN'T
APPLY

PARTIE XXII.2

IMPÔTS SUR LES BIENS
COMMERCIAUX OU INDUSTRIELS

POUR LES ANNÉES 1998, 1999 ET 2000 EN
CAS DE NON-APPLICATION DE LA

PARTIE XXII. 1

Division A
Common provisions

Section A
Dispositions communes

Interprela-

lion

Definitions

Part applies

to 1998,

1999 and

2000

447.35 (1) Section 447.1 applies as though

it formed part of this Part with such modifica-

tions as are necessary.

(2) In this Part,

"commercial classes" means commercial

classes within the meaning of subsection

363 (20); ("catégories commerciales")

"industrial classes" means industrial classes

within the meaning of subsection 363 (20);

("catégories industrielles")

"payment in lieu of taxes" means a payment
in lieu of taxes within the meaning of

section 361.1. ("paiement tenant lieu

d'impôts")

447.36 (I) This Part applies only with

respect to the 1998, 1999 and 2000 taxation

years.

Regulations (2) Subsection (I) docs not affect the

afteramx)'""
application of regulations under clause

447.34 (1) (d), as that clause applies under

section 447.39.

Pan applies

to commer-
cial, indus-

trial classes

No applica-

tion if Part

XXII.l

applies

447.37 (1) This Part applies with respect to

property in the commercial classes and indus-

trial classes.

to.

No applica-

tion to

unorganized

territory

(2) This Part does not apply with respect

I,

f

(a) the commercial classes in a municipal-

ity if Part XXII.l applies with respect

to the commercial classes in the

municipality;

(b) the industrial classes in a municipality

if Part XXII.l applies with respect to

the industrial classes in the municipal-

ity.

(3) This Part does not apply to property

in territory without municipal organization

other than territory that is deemed to be

attached to a municipality under section 56 of

the Education Act or clause 58.1 (2) (m) of

the Education Act.

Interpréta-

tion

Définitions

447.35 (1) L'article 447.1 s'applique, avec

les adaptations nécessaires, comme s'il faisait

partie de la présente partie.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente partie.

«catégories commerciales» S'entend au sens

du paragraphe 363 (20). («commercial

classes»)

«catégories industrielles» S'entend au sens du
paragraphe 363 (20). («industrial classes»)

«paiement tenant lieu d'impôts» S'entend au

sens de l'article 361.1. («payment in lieu of

taxes»)

447.36 (1) La présente partie ne s'applique Application

qu'à l'égard des années d'imposition 1998,
année^''[99g

1999 et 2000. i999èt20(xi

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence

sur l'application des règlements pris en appli-

cation de l'alinéa 447.34 (1) d), tel que cet

alinéa s'applique aux termes de l'article

447.39.

447.37 (1) La présente partie s'applique à

l'égard des biens qui appartiennent aux caté-

gories commerciales et aux catégories indus-

trielles.

(2) La présente partie ne s'applique :

a) ni à l'égard des catégories commer-
ciales d'une municipalité si la partie

XXII. 1 s'applique à leur égard;

b) ni à l'égard des catégories industrielles

d'une municipalité si la partie XXII.l

s'applique à leur égard.

(3) La présente partie ne s'applique pas

aux biens qui se trouvent dans un territoire

non érigé en municipalité, à l'exclusion d'un

territoire qui est réputé rattaché à une munici-

palité aux termes de l'article 56 de la Loi sur

l'éducation ou de l'alinéa 58.1 (2) m) de la

même loi.

Règlements

visant la

transition

après 2000

Application

aux catégo-

ries commer-
ciales et in-

du.strielles

Non-applica-

tion en cas

d'application

de la partie

XXII.

1

Non-applica-

tion aux

territoires

non érigé.s en

municipalité
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No applica-

tion to farm

land await-

ing develop-

ment

Payments in

lieu of taxes

Regulations,

payments in

lieu of taxes

Conflict

General or

specific

Payments in

lieu of taxes

required

(4) This Part does not apply with respect to

property in the subclasses prescribed under

paragraph 1 of subsection 8 (1) of the /i^y^ye,?,?-

ment Act and, for the purposes of this Part,

the commercial property class and the indus-

trial property class shall be deemed to not

include property in those subclasses.

(5) This Part does not apply with respect to

a property to which a payment in lieu of taxes

relates and, for the purposes of this Part, the

commercial classes and the industrial classes

shall be deemed to not include such property.

This subsection does not affect the applica-

tion of subsections (6) to (9) with respect to

payments in lieu of taxes.

(6) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) varying the application of this Part as

the Minister considers necessary or

advisable as a result of the operation of

subsection (5);

(b) varying the amounts of payments in

lieu of taxes to which this Part, but for

subsection (5), would have applied;

(c) prescribing circumstances or munici-

palities with respect to which subsec-

tion (5) does not apply, varying the

application of this Part with respect to

payments in lieu of taxes and varying

the amounts of payments in lieu of

taxes with respect to which this Part

applies.

(7) A regulation under subsection (6) vary-

ing the amount of a payment in lieu of taxes

prevails over a provision of this or any other

Act or regulation with which it conflicts.

(8) A regulation under subsection (6) may
be general or specific in its application and
may treat different municipalities or different

payments in lieu of taxes differently.

(9) If an Act of Ontario or Canada or an
agreement provides for, but does not require,

a payment in lieu of taxes to be paid by the

government of Ontario or Canada, a govern-
ment agency of Ontario or Canada or any
other person, the government, government
agency or person is required, despite that Act

(9) Si une loi de l'Ontario ou du Canada
ou un accord prévoit, sans l'exiger, que le

gouvernement de l'Ontario ou du Canada, un

organisme de l'un ou l'autre ou une autre

personne effectue un paiement tenant lieu

d'impôts, le gouvernement, l'organisme ou la

personne est tenue, malgré cette loi ou cet

Non-applica-

tion aux

biens-fonds

agricoles en

attente

d'aménage-

ment

Paiements

tenant lieu

d'impôts

Règlements :

paiements

tenant lieu

d'impôts

(4) La présente partie ne s'applique pas à

l'égard des biens qui appartiennent aux sous-

catégories prescrites aux termes de la disposi-

tion 1 du paragraphe 8 (1) de la Lx}i sur l'éva-

luation foncière et, pour l'application de la

présente partie, la catégorie des biens com-
merciaux et celle des biens industriels sont

réputées ne pas comprendre de biens qui ap-

partiennent à ces sous-catégories.

(5) La présente partie ne s'applique pas à

l'égard des biens auxquels se rapporte un

paiement tenant lieu d'impôts et, pour son

application, les catégories commerciales et

les catégories industrielles sont réputées ne

pas comprendre de tels biens. Le présent pa-

ragraphe n'a aucune incidence sur l'applica-

tion des paragraphes (6) à (9) à l'égard des

paiements tenant lieu d'impôts.

(6) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) modifier l'application de la présente

partie selon ce qu'il estime nécessaire

ou souhaitable par suite de l'applica-

tion du paragraphe (5);

b) modifier les montants des paiements

tenant lieu d'impôts auxquels la pré-

sente partie se serait appliquée si ce

n'était du paragraphe (5);

c) prescrire les circonstances ou les muni-

cipalités a l'égard desquelles le para-

graphe (5) ne s'applique pas, modifier

l'application de la présente partie à

l'égard des paiements tenant lieu d'im-

pôts et modifier les montants des paie-

ments tenant lieu d'impôts à l'égard

desquels s'applique la présente partie.

(7) Les règlements pris en application du
paragraphe (6) qui modifient le montant d'un

paiement tenant lieu d'impôts l'emportent sur

les dispositions incompatibles de la présente

loi, d'une autre loi ou d'un autre règlement.

(8) Les règlements pris en application du Pofée

paragraphe (6) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes ou des paiements tenant lieu

d'impôts différents de façon différente.

Incompatibi-

lité

Obligation

d'effectuer

les paiements

tenant lieu

d'impôts
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Regulations,

exemptions

Exempt
property

deemed not

in classes

General or

specific

Frozen

assessments

Application

of other

provisions

Tenants of

leased

premises

Same

Calculation

of tenant's

cap

Same

or agreement, to pay the payment in lieu of

taxes. This subsection applies with respect to

payments in lieu of taxes with respect to

which this Part, but for subsection (5), would
have applied.

(10) The Minister of Finance may make
regulations exempting property from the

application of this Part.

(11) The commercial classes and the

industrial classes shall be deemed, for the

purposes of this Part, to not include property

exempted from the application of this Part.

(12) A regulation under subsection (10)

may be general or specific in its application

and may treat different municipalities and

properties differently.

447.38 Sections 447.5 to 447.13 apply as

though they formed part of this Part with such

modifications as are necessary.

447.39 The following provisions apply as

though they formed part of this Part with such

modifications as are necessary;

1. Section 447.22 (Mixed use).

2. Section 447.23 (Supplementary assess-

ments, etc.).

447.40 (1) Section 447.24 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) The reference to "after this section

comes into force" in subsection 447.24 (3)

shall be deemed, for the purposes of this

Division, to be a reference to "before Part

XXII.2 comes into force".

(3) Subparagraphs i, ii and iii of paragraph

3 of subsection 447.24 (7) shall be deemed,
for the purposes of this Division, to read as

follows:

i. for 1998, 10 per cent,

ii. for 1999, 15 per cent, or

iii. for 2000, 20 per cent.

(4) Paragraph 5 of subsection 447.24 (7)

shall be deemed, for the purposes of this

Division, to read as follows:

5. The amount, as adjusted under para-

graph 4, shall be further adjusted by

Règlements :

exeinptions

Biens

exemptés ré-

putés ne pas

appartenir à

une catégorie

Portée

Évaluations

gelées

Application

d'autres

dispcsitions

accord, d'effectuer le paiement. Le présent

paragraphe s'applique à l'égard des paie-

ments tenant lieu d'impôts à l'égard desquels

la présente partie se serait appliquée si ce

n'était du paragraphe (5).

(10) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, exempter des biens de l'application

de la présente partie.

(11) Pour l'application de la présente par-

tie, les catégories commerciales et les catégo-

ries industrielles sont réputées ne pas com-
prendre de biens exemptés de son application.

(12) Les règlements pris en application du

paragraphe (10) peuvent avoir une portée

générale ou particulière et traiter des munici-

palités différentes et des biens différents de

façon différente.

447.38 Les articles 447.5 à 447.13 s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, com-
me s'ils faisaient partie de la présente partie.

447.39 Les dispositions suivantes s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, com-
me si elles faisaient partie de la présente par-

tie :

1

.

L'article 447.22 (utilisation multiple).

2. L'article 447.23 (évaluations supplé-

mentaires).

447.40 (1) L'article 447.24 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Pour l'application de la présente sec-

tion, la mention des mots «après son entrée

en vigueur» au paragraphe 447.24 (3) est ré-

putée une mention des mots «avant l'entrée

en vigueur de la partie XXII.2».

(3) Pour l'application de la présente sec- Calcul du

tien, les sous-dispositions i, ii et iii de la
\^^^i^^^^"

disposition 3 du paragraphe 447.24 (7) sont

réputées libellées comme suit :

i. lOpourcent pour 1998,

ii . 15 pour cent pour 1 999,

iii. 20 pour cent pour 2000.

(4) Pour l'application de la présente sec- idem

tion, la disposition 5 du paragraphe 447.24

(7) est réputée libellée comme suit ;

5. Le montant redressé aux termes de la

disposition 4 est redressé de nouveau

Locataires de

locaux loués

à bail

Idem
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Provision

referring to

coming into

force of

section

Recouping

of landlord's

shortfall

Provision

referring to

coming into

force of

section

Liinitations

on appeal

Applications

to council

Application

of other

provisions

making the adjustments, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of,

i. if Division B applies, adjustments

under paragraphs 4 and 5 of sub-

section 447.47 (1),

ii. if Division B does not apply,

adjustments under paragraphs 4

and 5 of subsection 447.58 ( 1 ).

(5) The reference to "before this section

comes into force" in clause 447.24 (13) (a)

shall be deemed, for the purposes of this

Division, to be a reference to "before Part

XXII.2 comes into force".

447.41 (1) Section 447.25 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) The reference to "the day this section

comes into force" in subsection 447.25 (3)

shall be deemed, for the purposes of this

Division, to be a reference to "the day Part

XXII.2 comes into force".

447.42 (1) Section 447.26 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) Clause 447.26 (2) (b) shall be deemed,

for the purposes of this Division, to read as

follows:

(b) an error in judgment in a determination

under the following provisions as they

apply under this Division: section

447.8, subsection 447.10 (2) or (3),

section 447.11, paragraph 2 of section

447.22 or paragraph 2 or 3 of section

447.23.

447.43 The following provisions apply as

though they formed part of this Division with

such modifications as are necessary:

1. Section 447.27 (Upper-tier request for

listing).

2. Section 447.28 (References to assess-

ment).

3. Section 447.34 (Regulations, general).

en fonction des montants éventuels que
prescrivent les règlements à l'égard :

i. des redressements prévus aux dis-

positions 4 et 5 du paragraphe

447.47 (1), si la section B s'appli-

que,

ii. des redressements prévus aux dis-

positions 4 et 5 du paragraphe

447.58 (1), si la section B ne s'ap-

plique pas.

(5) Pour l'application de la présente sec-

tion, la mention des mots «avant l'entrée en

vigueur du présent article» à l'alinéa 447.24

(13) a) est réputée une mention des mots

«avant l'entrée en vigueur de la partie

XXII.2».

447.41 (1) L'article 447.25 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Pour l'application de la présente sec-

tion, la mention des mots «le jour de son

entrée en vigueur» au paragraphe 447.25 (3)

est réputée une mention des mots «le jour de

l'entrée en vigueur de la partie XXII.2».

447.42 (1) L'article 447.26 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Pour l'application de la présente sec-

tion, l'alinéa 447.26 (2) b) est réputé libellé

comme suit :

b) soit d'une erreur d'appréciation com-
mise dans une décision prise dans le

cadre des dispositions suivantes telles

qu'elles s'appliquent aux termes de la

présente section : l'article 447.8, le pa-

ragraphe 447.10 (2) ou (3), l'article

447.11, la disposition 2 de l'article

447.22 ou la disposition 2 ou 3 de l'ar-

ticle 447.23.

447.43 Les dispositions suivantes s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, com-
me si elles faisaient partie de la présente sec-

tion :

1. L'article 447.27 (demande de la liste

par une municipalité de palier supé-

rieur).

2. L'article 447.28 (mentions d'une éva-

luation).

3. L'article 447.34 (règlements : disposi-

tion générale).

Disposition

relative à

l'entrée en

vigueur de

l'article

Récupération

du manque à

gagner du

locateur

Disposition

relative à

l'entrée en

vigueur de

l'article

Restriction

visant les

appels

Demandes
présentées au

conseil

Application

d'autres

dispositions
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By-law mak-

ing Division

apply

Properly

classes that

may be

designated

Commercial

classes

industrial

classes

When by-

laws may be

passed, etc.

Division B
Optional Schemr for setting Taxes

447.44 (I) The council of a municipality,

other than a lower-tier municipality, may pass

a by-law to make this Division apply for

1998, 1999 or 2000 or any combination of

those years with respect to property in the

municipality that is in a property class desig-

nated in the by-law.

(2) The following are the property classes

that may be designated in a by-law under

subsection (1):

1

.

The commercial property class.

2. The industrial property class.

(3) If the commercial property class is de-

signated in a by-law under subsection (1), this

Division also applies to the other commercial

classes.

(4) If the industrial property class is desig-

nated in a by-law under subsection (1), this

Division also applies to the other industrial

classes.

(5) The following apply with respect to

when a by-law under subsection (1) may be

passed, amended or repealed:

1. A by-law under subsection (1) making
this Division apply for a year may not

be passed after the deadline for the

year.

2. A by-law under subsection (1) may not

be amended or repealed after the dead-

line for a year so as to affect the appli-

cation of this Division for the year.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2

the following are the deadlines for

1998, 1999 and 2000:

i. for 1998, December 31, 1998 or

such later deadline as the Minister

may prescribe either before or

after the December 31 deadline

has passed,

ii. for 1999, March 31, 1999 or such

later deadline as the Minister may
prescribe either before or after the

March 31 deadline has passed,

iii. for 2(X)(), March 31. 20fK) or such

later deadline as the Minister may
prescribe either before or after the

March 31 deadline has passed.

Section B
Mode facultatif d'établissement des impôts

447.44 (I) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, rendre la

présente section applicable, pour 1998, 1999

ou 2000 ou pour toute combinaison de ces

années, aux biens qui se trouvent dans la mu-
nicipalité et qui appartiennent à une catégorie

de biens que désigne le règlement.

(2) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1) peuvent désigner les catégo-

ries de biens suivantes :

1

.

La catégorie des biens commerciaux.

2. La catégorie des biens industriels.

(3) Si la catégorie des biens commerciaux

est désignée dans un règlement municipal vi-

sé au paragraphe (I), la présente section s'ap-

plique également aux autres catégories com-
merciales.

(4) Si la catégorie des biens industriels est

désignée dans un règlement municipal visé au

paragraphe (1), la présente section s'applique

également aux autres catégories industrielles.

(5) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard du moment où un règlement munici-

pal visé au paragraphe (1) peut être adopté,

modifié ou abrogé :

1. Il ne peut être adopté après la date li-

mite fixée pour l'année pour laquelle il

rend la présente section applicable.

2. Il ne peut être modifié ni abrogé après

la date limite fixée pour une année de

façon à avoir une incidence sur l'appli-

cation de la présente section pour l'an-

née.

3. Pour l'application des dispositions I et

2, les dates limites pour 1998, 1999 et

2000 sont les suivantes :

i. pour 1998, le 31 décembre de

cette année ou la date ultérieure

que prescrit le ministre avant ou
après ce 3 1 décembre;

ii. pour 1999, le 31 mars de cette

année ou la date ultérieure que

prescrit le ministre avant ou après

ce 31 mars;

iii. pour 2000, le 31 mars de cette

année ou la date ultérieure que
prescrit le ministre avant ou après

ce 3 1 mars.

Application

de la section

par

règlement

municipal

Catégories

de biens qui

peuvent être

désignées

Catégories

commer-
ciales

Catégories

industrielles

Délai

d'adoption,

de modifica-

tion ou

d'abrogation
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Regulations

Regulalions

can be

specific

Restrictions

if by-law

passed

Delerniiiia-

lion of (axes

under this

Division

(6) The Minister of Finance may make
regulations prescribing deadlines for the pur-

poses of subparagraphs i, ii and iii of para-

graph 3 of subsection (5).

(7) A regulation under subsection (6) may
be general or specific in its application and
may be limited to specific municipalities.

447.45 The following apply if the council

of a municipality passes a by-law under sub-

section 447.44 (1) to make this Division

apply for a year:

1. If this Division applies for 1999 or

2000 and it applied for the previous

year, the council of the municipality

shall be deemed to have established,

under section 363, tax ratios for the

year that are the same, for all property

classes with respect to which the by-

law applies, as the tax ratios for the

previous year

2. If this Division applies for 1999 or

2000 with respect to the commercial
property class and it also applied with

respect to the commercial property

class for the previous year, the munici-

pality may not opt, under the regu-

lations under the Assessment Act, to

have any of the commercial classes

begin to apply for the year or cease to

apply for the year

3. If this Division applies for 1999 or

2000 with respect to the industrial

property class and it also applied with

respect to the industrial property class

for the previous year, the municipality

may not opt, under the regulations

under the Assessment Act, to have any
of the industrial classes begin to apply

for the year or cease to apply for the

year.

4. This paragraph applies if this Division

applies for 1999 or 2000 with respect

to a property class and it also applied

with respect to the property class for

the previous year. If the council of the

municipality passed a by-law under
subsection 368.2 (1) for the previous

year with respect to the property class,

the by-law under subsection 368.2 (I)

also applies for the year and may not

be amended with respect to the year

447.46 (1) The taxes for municipal and
school purposes for a year with respect to

(6) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire des dates pour l'applica-

tion des sous-dispositions i, ii et iii de la dis-

position 3 du paragraphe (5).

(7) Les règlements pris en application du
paragraphe (6) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser que des mu-
nicipalités précises.

447.45 Les règles suivantes s'appliquent si

le conseil d'une municipalité adopte un règle-

ment municipal en vertu du paragraphe

447.44 (1) pour rendre la présente section

applicable pour une année :

1. Si la présente section s'applique pour

1999 ou pour 2000 et qu'elle s'appli-

quait pour l'année précédente, le con-

seil de la municipalité est réputé avoir

fixé, aux termes de l'article 363, des

coefficients d'impôt pour l'année qui

sont les mêmes que ceux de l'année

précédente pour toutes les catégories

de biens auxquelles s'applique le règle-

ment municipal.

2. Si la présente section s'applique pour

1999 ou pour 2000 à la catégorie des

biens coinmerciaux et qu'elle s'y ap-

pliquait également pour l'année précé-

dente, la municipalité ne peut choisir,

aux termes des règlements pris en

application de la Loi sur l'évaluation

foncière, qu'une des catégories com-
merciales commence à s'appliquer ou

cesse de s'appliquer pour l'année.

3. Si la présente section s'applique pour

1999 ou pour 2000 à la catégorie des

biens industriels et qu'elle s'y appli-

quait également pour l'année précé-

dente, la municipalité ne peut choisir,

aux termes des règlements pris en

application de la Loi sur l'évaluation

foncière, qu'une des catégories indus-

trielles commence à s'appliquer ou
cesse de s'appliquer pour l'année.

4. La présente disposition s'applique si la

présente section s'applique pour 1999

ou pour 2000 à l'égard d'une catégorie

de biens et qu'elle s'appliquait égale-

ment à l'égard de cette catégorie pour

l'année précédente. Si le conseil de la

municipalité a adopté un règlement

municipal en vertu du paragraphe

368.2 (1) pour l'année précédente à

l'égard de la catégorie, ce règlement

municipal s'applique également pour
l'année et ne peut être modifié à

l'égard de celle-ci.

447.46 (I) Les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires pour une année à

Règlements

Portée

Restrictions

en cas

d'adoption

d'un

règlement

municipal

Rtablisse-

ment des

impôts aux

termes de la
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Determina-

tion of tax

rates but for

this Division

Determina-

tion of

amount of

taxes

Regulations,

tax change

adjustments

Different

adjustments

for different

classes, etc.

which this Division applies for a property to

which this Division applies shall be deter-

mined in accordance with section 447.47 and

not in accordance with Part XXII of this Act

or Division B of Part IX of the Education Act.

(2) Despite subsection (1), a municipality

shall determine the tax rates that would have

been levied but for the application of this

Division.

447.47 (1) The taxes for municipal and

school purposes shall be determined in

accordance with the following:

The 1997

mined in

447.48.

mill rates shall be deter-

accordance with section

2. The 1997-level taxes for municipal and

school purposes shall be determined, in

accordance with section 447.49, using

the 1997 mill rates.

3. The 1997-level taxes shall be adjusted,

in accordance with section 447.50, to

phase-in 1998 tax changes.

4. The 1997-level taxes shall be adjusted

by making the reductions, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of

reductions in taxes for school purposes.

5. The 1997-level taxes shall be adjusted,

in accordance with the regulations, in

respect of changes in taxes for munici-

pal purposes.

6. The taxes for the property equal the

1997-level taxes, as adjusted under

paragraphs 3, 4 and 5.

(2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) providing for adjustments under para-

graph 4 of subsection (1) in respect of

reductions in taxes for school purposes;

(b) providing for adjustments under para-

graph 5 of subsection (1) in respect of

changes in taxes for municipal pur-

poses.

(3) Regulations under subsection (2) may
provide for different adjustments for different

property classes, municipalities and prop-

erties.

l'égard de laquelle s'applique la présente sec-

tion sur un bien auquel s'applique la présente

section sont établis conformément à l'article

447.47 et non pas conformément à la partie

XXII de la présente loi ou à la section B de la

partie IX de la Loi sur l'éducation.

(2) Malgré le paragraphe (1), une munici-

palité fixe les taux d'imposition qui auraient

été appliqués en l'absence de la présente sec-

tion.

447.47 (1) Les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires sont calculés confor-

mément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième de 1997 sont

fixés conformément à l'article 447.48.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés

aux fins municipales et scolaires sont

calculés conformément à l'article

447.49 à l'aide des taux du millième de

1997.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément à l'article

447.50 en vue d'inclure progressive-

ment les modifications d'impôt de

1998.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés en les réduisant, le cas échéant,

des montants que prescrivent les règle-

ments à l'égard des réductions des im-

pôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément aux règlements

à l'égard de la modification des impôts

prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont

égaux aux impôts au niveau de 1997

redressés aux termes des dispositions 3,

4 et 5.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prévoir les redressements visés à la dis-

position 4 du paragraphe (1) à l'égard

des réductions des impôts prélevés aux

fins scolaires;

b) prévoir les redressements visés à la dis-

position 5 du paragraphe (1) à l'égard

de la modification des impôts prélevés

aux fins municipales.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) peuvent prévoir des redresse-

ments différents pour des catégories de biens

différentes, des municipalités différentes et

des biens différents.

Fixation des

taux d'impo-

sition,

abstraction

faite de la

présente

section

Calcul des

impôts

Règlements :

redresse-

ments à

l'égard de la

modification

des impôts

Redresse-

ments

différents
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Determina-

tion of 1997

mill rales

1997 mill

rates

Détermina-

tion of

1997-level

taxes

Method of

determina-

tion

Phase-in

adjustments

Increases

447.48 (1) This section governs the deter-

mination of the 1997 mill rates for a property

under paragraph 1 of subsection 447.47 (1).

(2) The mill rates shall be determined in

accordance with the following:

1. A 1997 commercial mill rate shall be

determined by adding together the

commercial mill rates, for municipal

and school purposes, that were levied

on the property in 1997 or that would
have been levied on the property in

1997 if commercial mill rates had been

levied on the property in that year.

2. A 1997 residential mill rate shall be

determined by adding together the resi-

dential mill rates, for municipal and

school purposes, that were levied on

the property in 1997 or that would
have been levied on the property in

1997 if residential mill rates had been

levied on the property in that year.

447.49 (1) This section governs the deter-

mination of the 1997-level taxes for a prop-

erty under paragraph 2 of subsection 447.47

(1).

(2) The 1997-level taxes shall be deter-

mined as follows:

1. An amount shall be determined by

applying the 1997 commercial mill

rate to the commercial assessment and

the business assessment in the frozen

assessment listing.

2. An amount shall be determined by

applying the 1997 residential mill rate

to the vacant commercial assessment

and the non-business assessment in the

frozen assessment listing.

3. The 1997-level taxes equal the sum of

the amounts determined under para-

graphs 1 and 2.

447.50 (1) This section governs the adjust-

ment of the 1997-level taxes under paragraph

3 of subsection 447.47 (1) to phase-in 1998

tax changes.

(2) If there is a 1998 tax increase phase-in

for the property for the year or a previous

year under section 447.51, the 1998 tax

increase phase-in for the year, if any, and the

1998 tax increase phase-ins for any previous

Taux du

millième

de 1 997

447.48 (1) Le présent article régit la fixa- Fixation des

tion, prévue à la disposition 1 du paragraphe
J^j'iiij^i^ç

447.47 (1), des taux du millième de 1997 de 1997

applicables à un bien.

(2) Les taux du millième sont fixés confor-

mément aux règles suivantes :

1. Le taux du millième de 1997 appli-

cable aux commerces est fixé en addi-

tionnant les taux du millième applica-

bles aux commerces aux fins

municipales et scolaires qui ont été

prélevés sur le bien en 1997 ou qui

l'auraient été si les taux du millième

applicables aux commerces avaient été

prélevés sur le bien cette année-là.

2. Le taux du millième de 1997 appli-

cable aux propriétés résidentielles est

fixé en additionnant les taux du mil-

lième applicables aux propriétés rési-

dentielles aux fins municipales et sco-

laires qui ont été prélevés sur le bien

en 1997 ou qui l'auraient été si les taux

du millième applicables aux propriétés

résidentielles avaient été prélevés sur

le bien cette année-là.

447.49 (1) Le présent article régit le cal-

cul, prévu à la disposition 2 du paragraphe

447.47 (1), des impôts au niveau de 1997

prélevés sur un bien.

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont cal-

culés comme suit :

1. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième de 1997 applicable

aux commerces à l'évaluation des

commerces et à l'évaluation commer-
ciale qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième de 1997 applicable

aux propriétés résidentielles à l'évalua-

tion des commerces vacants et à l'éva-

luation non commerciale qui figurent

dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont

égaux à la somme des montants calcu-

lés aux termes des dispositions 1 et 2.

447.50 (1) Le présent article régit le re-

dressement des impôts au niveau de 1997 qui

est prévu à la disposition 3 du paragraphe

447.47 (1) en vue d'inclure progressivement

les modifications d'impôt de 1998.

(2) En cas d'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement pour le bien

pour l'année ou pour une année antérieure

aux termes de l'article 447.51, l'augmenta-

tion d'impôt éventuelle de 1998 à inclure pro-

Calcul des

impôts au ni-

veau de 1997

Mode de

calcul

Redre.s,se-

ments

découlant de

l'inclusion

progressive

Augmenta-

tions
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Decreases

Delermina-

lion of

phase-ins

Cases in

which

phase-ins

determined

Delermina-

lionof 1998

lax increase

phase-ins

year, if any, shall be added to the 1997-level

taxes.

(3) If there is a 1998 tax decrease phase-in

for the property for the year or a previous

year under section 447.51, the 1998 tax

decrease phase-in for the year, if any, and the

1998 tax decrease phase-ins for any previous

year, if any, shall be subtracted from the

1997-level taxes.

447.51 (1) This section governs the deter-

mination of the phase-ins for 1998 tax

changes.

(2) Phase-ins shall be determined for a

property as follows:

1. 1998 tax increase phase-ins shall be

determined for a property if the un-

capped 1998 taxes for the property are

greater than the capped 1998 taxes for

the property.

2. 1998 tax decrease phase-ins shall be

determined for a property if the un-

capped 1998 taxes for the property are

less than the capped 1998 taxes for the

property.

(3) The 1998 tax increase phase-in for a

property for a year shall be determined in

accordance with the following:

1. For 1998, the 1998 tax increase phase-

in shall be 10 per cent of the unad-

justed 1997-level taxes or such lesser

amount as would be necessary to

increase the capped 1998 taxes so that

the capped 1998 taxes equal the un-

capped 1998 taxes.

2. For 1999, the 1998 tax increase phase-

in shall be 5 per cent of the unadjusted

1997-level taxes or such lesser amount
as would be necessary to increase the

capped 1998 taxes, as increased by any

1998 tax increase phase-in for 1998, so

that the capped 1998 taxes equal the

uncapped 1998 taxes.

3. For 2000, the 1998 tax increase phase-

in shall be 5 per cent of the unadjusted

1997-level taxes or such lesser amount
as would be necessary to increa.se the

capped 1998 taxes, as increased by any
1998 tax increa.se pha.se-ins for 1998

and 1999, so that the capped 1998

taxes equal the uncapped 1998 taxes.

gressivement pour l'année et toute année an-

térieure est ajoutée aux impôts au niveau de

1997.

(3) En cas de réduction d'impôt de 1998 à

inclure progressivement pour le bien pour

l'année ou pour une année antérieure aux

termes de l'article 447.51, la réduction d'im-

pôt éventuelle de 1998 à inclure progressive-

ment pour l'année et toute année antérieure

est déduite des impôts au niveau de 1997.

447.51 (1) Le présent article régit le calcul

des montants à inclure progressivement en

fonction des modifications d'impôt de 1998.

(2) Il est calculé un montant à inclure pro-

gressivement dans le cas d'un bien dans les

circonstances suivantes :

1. L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement est calculée dans

le cas du bien si les impôts de 1998

non plafonnés sur le bien sont supé-

rieurs aux impôts de 1998 plafonnés.

2. La réduction d'impôt de 1998 à inclure

progressivement est calculée dans le

cas du bien si les impôts de 1998 non

plafonnés sur le bien sont inférieurs

aux impôts de 1998 plafonnés.

(3) L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement dans le cas d'un bien

pour une année est calculée comme suit :

1. Pour 1998, l'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement corres-

pond à 10 pour cent des impôts au

niveau de 1997 non redressés ou au

montant inférieur qui serait nécessaire

pour augmenter les impôts de 1998

plafonnés de sorte qu'ils soient égaux

aux impôts de 1998 non plafonnés.

2. Pour 1999, l'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement corres-

pond à 5 pour cent des impôts au ni-

veau de 1997 non redressés ou au mon-
tant inférieur qui serait nécessaire pour

augmenter les impôts de 1998 plafon-

nés, majorés des augmentations d'im-

pôt de 1998 à inclure progressivement

pour 1998, de sorte qu'ils soient égaux
aux impôts de 1998 non plafonnés.

3. Pour 2000, l'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement corres-

pond à 5 pour cent des impôts au ni-

veau de 1 997 non redressés ou au mon-
tant inférieur qui serait nécessaire pour

augmenter les impôts de 1998 plafon-

nés, majorés des augmentations d'im-

pôt de 1998 à inclure progressivement

pour 1998 et 1999, de .sorte qu'ils

Réductions

Calcul des

montants à

inclure pro-

gressivement

Cas où les

montants

doivent être

calculés

Calcul de

l'augmenta-

tion d'impôt

de 1998 à

inclure pro-

gressivemcnl
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Deiermina- (4) The 1998 tax decrease phase-in for a
lion of 1998 property for a year shall be determined in
lax decrease f c j ... r ,,

phase-ins accordance with the following:

1. The tax decrease phase-in for the year

shall be the percentage, determined

under paragraph 2, of the difference

between the capped 1998 taxes and the

uncapped 1998 taxes.

2. A percentage shall be determined for

the purposes of paragraph 1 so that the

total of the 1998 tax decrease phase-ins

for the year for all the properties in the

property class in the municipality

equals the total 1998 tax increase

phase-ins for the year for all the prop-

erties in the property class in the

municipality minus the prescribed

amount, if any. In this paragraph, if

the property is in an upper-tier munici-

pality, "municipality" means the upper-

tier municipality.

3. For the purposes of paragraph 2, the

commercial classes shall be deemed to

be a single property class and the

industrial classes shall be deemed to be

a single property class.

Dcfiniiions (5) In this section.

"capped 1998 taxes" means, in relation to a

property,

(a) if this Division applies to the property

for 1998, the taxes for municipal and
.school purposes that would have been

determined for 1998 under subsection

447.47 (1 ) if paragraph 3 of that subsec-

tion did not apply, or

(b) if this Division first applies to the prop-

erty for 1999 or 2000, the taxes for

municipal and school purposes that

would have been determined for 1998
under subsection 447.47 (1) if this Divi-

sion applied for 1998 and paragraph 3

of subsection 447.47 (1) did not apply;

("impôts de 1998 plafonnés")

"unadjusted 1997-level taxes", for a year,

means the 1997-level taxes determined
under section 447.49 for the year; ("impôts
au niveau de 1997 non redressés")

"uncapped 1998 taxes" means, in relation to a

property,

Calcul de la

réduclion

d'impôt de

1998 à

inclure pro-

gressivemenl

soient égaux aux impôts de 1998 non

plafonnés.

(4) La réduction d'impôt de 1998 à inclure

progressivement dans le cas d'un bien pour

une année est calculée comme suit :

1. La réduction d'impôt à inclure progres-

sivement pour l'année correspond au

produit du pourcentage fixé aux termes

de la disposition 2 et de la différence

entre les impôts de 1998 plafonnés et

les impôts de 1998 non plafonnés.

2. Il est fixé un pourcentage pour l'appli-

cation de la disposition 1 de sorte que
le total des réductions d'impôt de 1998

à inclure progressivement f)our l'année

pour tous les biens situés dans la muni-

cipalité qui appartiennent à la catégorie

de biens soit égal au total des augmen-
tations d'impôt de 1998 à inclure pro-

gressivement pour l'année pour ces

biens, déduction faite du montant

éventuel prescrit. Dans la présente dis-

position, si les biens sont situés dans

une municipalité de palier supérieur,

«municipalité» s'entend d'une telle

municipalité.

3. Pour l'application de la disposition 2,

les catégories commerciales sont répu-

tées une seule catégorie de biens et il

en est de même des catégories indus-

trielles.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«impôts au niveau de 1997 non redressés» A
l'égard d'une année, s'entend des impôts

au niveau de 1997 calculés aux termes de

l'article 447.49 pour l'année, («unadjusted

1997-level taxes»)

«impôts de 1998 non plafonnés» À l'égard

d'un bien, s'entend de ce qui suit :

a) si la présente section s'applique au bien

pour 1998, les impôts qui auraient été

établis aux fins municipales et scolaires

pour 1998 en l'absence de la présente

partie;

b) si la présente section s'applique pour la

première fois au bien pour 1999, les

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales et scolaires pour 1998 si le

bien avait été évalué et classé pour

1998 comme il l'est pour 1999 et que la

présente partie ne s'appliquait pas;

c) si la présente section s'applique pour la

première fois au bien pour 2000, les

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales et scolaires pour 1998 si le
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Modifica-

tions if

assessment is

increased

Distribution

of taxes

Reference to

phase-in

adjustments

Application

of sections

447.29 and

447.30

(a) if this Division applies to the property

for 1998, the taxes for municipal and

school purposes that would have been

imposed for 1998 but for the applica-

tion of this Part,

(b) if this Division first applies to the prop-

erty for 1999, the taxes for municipal

and school purposes that would have

been imposed for 1998 if the property

had been assessed and classified for

1998 as it is for 1999 and this Part did

not apply, or

(c) if this Division first applies to the prop-

erty for 2000, the taxes for municipal

and school purposes that would have

been imposed for 1998 if the property

had been assessed and classified for

1998 as it is for 2000 and this Part did

not apply, ("impôts de 1998 non plafon-

nés")

(6) If any increases are made, under sec-

tion 447.10 as it applies under section 447.38,

to the assessments for the property in the

frozen assessment listing for 1999 or 2000,

the capped 1998 taxes and the uncapped 1998

taxes shall be determined as follows for the

purposes of the application of subsections (3)

and (4) to the year and to subsequent years:

1. The capped 1998 taxes shall be what

they would be if the corresponding

increases were made to the assessments

in the frozen assessment listing used to

determine the capped 1998 taxes.

2. The uncapped 1998 taxes shall be what

they would be if the corresponding

increase were made to the assessment

on the assessment roll used to deter-

mine the uncapped 1998 taxes.

447.52 (1) Section 447.20 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) The reference to "adjustments under

paragraph 3 of subsection 447.15 (1)" in sub-

section 447.20 (2) shall be deemed, for the

purposes of this Division, to be a reference to

"adjustments under paragraph 3 of subsection

447.58(1)."

447.53 The following provisions apply as

though they formed part of this Division with

such modifications as are necessary:

bien avait été évalué et classé pour

1998 comme il l'est pour 2000 et que la

présente partie ne s'appliquait pas.

(«uncapped 1998 taxes»)

«impôts de 1998 plafonnés» À l'égard d'un

bien, s'entend de ce qui suit :

a) si la présente section s'applique au bien

pour 1998, les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires qui auraient été

calculés pour 1998 aux termes du para-

graphe 447.47 (1) si la disposition 3 de

ce paragraphe ne s'appliquait pas;

b) si la présente section s'applique pour la

première fois au bien pour 1999 ou pour

2000, les impôts prélevés aux fins mu-
nicipales et scolaires qui auraient été

calculés pour 1998 aux termes du para-

graphe 447.47 (1) si la présente section

s'appliquait pour 1998 et que la disposi-

tion 3 du paragraphe 447.47 (1) ne s'ap-

pliquait pas. («capped 1998 taxes»)

(6) Si les évaluations d'un bien qui figu-

rent dans la liste des évaluations gelées de

1999 ou de 2(X)0 sont augmentées aux termes

de l'article 447.10, tel qu'il s'applique aux

termes de l'article 447.38, les impôts plafon-

nés de 1998 et les impôts non plafonnés de

1998 sont calculés comme suit pour l'applica-

tion des paragraphes (3) et (4) à l'année et

aux années ultérieures :

1. Les impôts plafonnés de 1998 corres-

pondent à ce qu'ils seraient si les aug-

mentations correspondantes étaient ap-

portées aux évaluations qui figurent

dans la liste des évaluations gelées qui

sert à leur calcul.

2. Les impôts non plafonnés de 1998 cor-

respondent à ce qu'ils seraient si l'aug-

mentation correspondante était appor-

tée à l'évaluation qui figure dans le

rôle d'évaluation qui sert à leur calcul.

447.52 (1) L'article 447,20 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Pour l'application de la présente sec-

tion, la mention de «redressements prévus à

la disposition 3 du paragraphe 447.15 (1)» au

paragraphe 447.20 (2) est réputée une men-
tion de «redressements prévus à la disposition

3 du paragraphe 447.58 (1)».

447.53 Les dispositions suivantes s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, com-
me si elles faisaient partie de la présente sec-

tion :

Modifica-

tions en ca.s

d'augmenta-

tion de

l'évaluation

Répartition

des impôts

Mention des

redresse-

ments à

inclure pro-

gressivement

Application

des art.

447.29 et

447.30
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Sec/art. 37

Application

of section

447.31

Information

in upper-tier

rating by-law

Application

of sections

447.32 and

447.33

Regulations,

Minister of

Finance

General or

specific

Taxes not lo

exceed maxi-

mum taxes

1

.

Section 447.29 (No phase-in under sec-

tion 372).

2. Section 447.30 (Interim levy, local

municipality).

447.54 (1) Section 447.31 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) Subparagraph ii of paragraph 1 of sec-

tion 447.3 1 does not apply for the purposes of

this Division.

447.55 The following provisions apply as

though they formed part of this Division with

such modifications as are necessary:

1. Section 447.32 (Conflict with restruc-

turing orders).

2. Section 447.33 (Conflict with orders

under Municipal Boundary Negotia-

tions Act).

447.56 (1) The Minister of Finance may
make regulations,

(a) prescribing an amount for the purposes

of paragraph 2 of subsection 447.51

(4);

(b) varying the application of section

447.20 as it applies under section

447.52;

(c) varying the application of this Divi-

sion,

(i) for 1999 for a municipality with

respect to which this Division did

not apply for 1998, and

(ii) for 2000 for a municipality with

respect to which this Division did

not apply for 1999.

(2) A regulation under subsection (1) may
be general or specific in its application and
may treat different municipalities differently.

Division C
Maximum taxes if optional scheme

DOESN'T apply

447.57 (1) If the taxes for municipal and
school purposes for a property for a year less

Application

de l'art.

447.31

Ren.seigne-

ments :

règlements

municipaux

d'imposition

de palier

supérieur

Application

des art.

447.32 et

447.33

' I. L'article 447.29 (pas d'inclusion pro-

gressive prévue à l'article 372).

2. L'article 447.30 (impôt local provi-

soire).

447.54 (1) L'article 447.31 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) La sous-disposition ii de la disposition

1 de l'article 447.31 ne s'applique pas pour

l'application de la présente section.

447.55 Les dispositions suivantes s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, com-
me si elles faisaient partie de la présente sec-

tion :

1. L'article 447.32 (incompatibilité avec

les arrêtés ou ordres de restructura-

tion).

.2. L'article 447.33 (incompatibilité avec

les décrets pris en vertu de la Loi sur

les négociations de limites munici-

pales).

447.56 (1) Le ministre des Finances peut,

par règlement :

a) prescrire un montant pour l'application

de la disposition 2 du paragraphe

447.51 (4);

b) modifier l'application de l'article

447.20 tel qu'il s'applique aux termes

de l'article 447.52;

c) modifier l'application de la présente

section :

(i) pour 1999 dans le cas d'une mu-
nicipalité à l'égard de laquelle

elle ne s'appliquait pas pour

1998;

(ii) pour 2000 dans le cas d'une mu-
nicipalité à l'égard de laquelle

elle ne s'appliquait pas pour

1999.

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes de façon différente.

Section C
Impôts maximaux en cas de non-application

DU mode facultatif D'établissement des

IMPÔTS

447.57 (I) Si les impôts prélevés aux fins impôts

municipales et scolaires sur un bien pour une
'"»"""''"''

Règlements

du ministre

des Finances

Portée
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No applica-

tion if Divi-

sion B
applies

Sharing of

costs

Determina-

tion of maxi-

mum taxes

any rebates on those taxes under section

442.1 or 442.2 exceed the maximum taxes for

the property for the year under this Division,

the taxes shall be reduced by that excess.

(2) This section does not apply for a year

with resf)ect to,

(a) the commercial classes in a municipal-

ity if Division B applies for the year

with respect to those classes in the

municipality;

(b) the industrial classes in a municipality

if Division B applies for the year with

respect to those classes in the munici-

pality.

(3) The following apply with respect to the

sharing of the costs of a reduction of taxes on

a property under subsection (1):

1. No part of the costs shall be shared by

a school board.

2. If more than one municipality shares in

the revenue from the taxes on the prop-

erty, the cost shall be shared by the

municipalities in the same proportion

as the municipalities share in the

municipal portion of the revenue from

the taxes on the property.

447.58 (1) The maximum taxes for a prop-

erty for a year shall be determined in accord-

ance with the following:

1. The 1997

mined in

447.59.

mill rates shall be deter-

accordance with section

The 1997-level taxes for municipal and

school purposes shall be determined, in

accordance with section 447.60, using

the 1997 mill rates.

3. The 1997-level taxes shall be adjusted

in accordance with .section 447.61

.

4. The 1997-level taxes shall be adjusted

by making the reductions, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of

reductions in taxes for school purposes.

5. The 1997-level taxes shall be adjusted,

in accordance with the regulations, in

respect of changes in taxes for munici-

pal purposes.

année, déduction faite des remises éven-

tuelles prévues à l'article 442.1 ou 442.2,

sont supérieurs aux impôts maximaux qu'il

est permis de prélever sur le bien pour l'an-

née aux termes de la présente section, les

impôts sont réduits de la partie excédentaire.

(2) Le présent article ne s'applique pour

une année :

a) ni à l'égard des catégories commer-
ciales d'une municipalité si la section

B s'applique pour l'année à leur égard;

b) ni à l'égard des catégories industrielles

d'une municipalité si la section B s'ap-

plique pour l'année à leur égard.

(3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard du partage du coût d'une réduction,

prévue au paragraphe (1), des impôts prélevés

sur un bien ;

1. Aucune part du coiît ne revient aux

conseils scolaires.

2. Si plus d'une municipalité reçoit une

part des recettes tirées des impôts pré-

levés sur le bien, le coût est partagé

entre les municipalités proportionnelle-

ment à leur part respective de la part

de ces recettes qui est destinée aux fins

municipales.

447.58 (1) Les impôts maximaux prélevés

sur un bien pour une année sont calculés con-

formément aux règles suivantes :

I. Les taux du millième de 1997 sont

fixés conformément à l'article 447.59.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés

aux fins municipales et scolaires sont

calculés conformément à l'article

447.60 à l'aide des taux du millième de

1997.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément à l'article

447.61.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés en les réduisant, le cas échéant,

des montants que prescrivent les règle-

ments à l'égard des réductions des im-

pôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément aux règlements

à l'égard de la modification des impôts

prélevés aux fins municipales.

Non-applica-

tion en cas

d'application

de la

section B

Partage du

coût

Calcul des

impôts

maximaux



46 Bill 79, Part II fairness for property taxpayers

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

Sec/art. 37

Regulations,

tax change

adjustments

Different

adjustments

for different

classes, etc.

Supplemen-

tary assess-

ments

Determina-

tion of 1997

mill rates

1997 mill

rales

Determina-

tion of

1997-level

taxes

6. The taxes for the property equal the

1997-level taxes, as adjusted under

paragraphs 3, 4 and 5.

(2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) providing for adjustments under para-

graph 4 of subsection (1) in respect of

reductions in taxes for school purposes;

(b) providing for adjustments under para-

graph 5 of subsection ( 1 ) in respect of

changes in taxes for municipal pur-

poses.

(3) Regulations under sub.section (2) may
provide for different adjustments for different

property classes, municipalities and prop-

erties.

(4) If a supplementary assessment is made
under section 34 of the Assessment Act in-

creasing the assessment for a year of a prop-

erty, the maximum taxes for the property for

the year shall be increased by the increase in

taxes for municipal and school purposes for

the year attributable to the increase in the

assessment.

447.59 (1) This section governs the deter-

mination of the 1997 mill rates for a property

under paragraph I of subsection 447.58 (I).

(2) The mill rates shall be determined in

accordance with the following;

1. A 1997 commercial mill rate shall be

determined by adding together the

commercial mill rates, for municipal

and school purposes, that were levied

on the property in 1997 or that would
have been levied on the property in

1997 if commercial mill rates had been
levied on the property in that year

2. A 1997 residential mill rate shall be

determined by adding together the resi-

dential mill rates, for municipal and
school purposes, that were levied on
the property in 1997 or that would
have been levied on the property in

1997 if residential mill rates had been
levied on the property in that year

447.60 ( 1 ) This section governs the deter-

mination of the 1997-level taxes for a prop-

Règlements :

redresse-

ments à

l'égard de la

modification

des impôts

Redresse-

ments

différents

Évaluations

supplémen-

taires

6. Les impôts prélevés sur le bien .sont

égaux aux impôts au niveau de 1997

redressés aux termes des dispositions 3,

4 et 5.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement ;

a) prévoir les redressements visés à la dis-

position 4 du paragraphe (1) à l'égard

des réductions des impôts prélevés aux
fins scolaires;

b) prévoir les redressements visés à la dis-

position 5 du paragraphe (I) à l'égard

de la modification des impôts prélevés

aux fins municipales.

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent prévoir des redresse-

ments différents pour des catégories de biens

différentes, des municipalités différentes et

des biens différents.

(4) S'il est effectué en vertu de l'article 34
de la Loi sur l'évaluation foncière une éva-

luation supplémentaire qui augmente l'éva-

luation d'un bien pour une année, les impôts

maximaux prélevés sur le bien pour l'année

sont augmentés de l'augmentation des impôts

prélevés aux fins municipales et scolaires

pour l'année qui est attribuable à l'augmenta-

tion de l'évaluation.

447.59 (1) Le présent article régit la fixa-

tion, prévue à la disposition 1 du paragraphe

447.58 (1), des taux du millième de 1997

applicables à un bien.

(2) Les taux du millième sont fixés confor-

mément aux règles suivantes :

1. Le taux du millième de 1997 appli-

cable aux commerces est fixé en addi-

tionnant les taux du millième applica-

bles aux commerces aux fins muni-

cipales et scolaires qui ont été prélevés

sur le bien en 1997 ou qui l'auraient

été si les taux du millième applicables

aux commerces avaient été prélevés

sur le bien cette année-là.

2. Le taux du millième de 1997 appli-

cable aux propriétés résidentielles est

fixé en additionnant les taux du mil-

lième applicables aux propriétés rési-

dentielles aux fins municipales et sco-

laires qui ont été prélevés sur le bien

en 1997 ou qui l'auraient été si les taux

du millième applicables aux propriétés

résidentielles avaient été prélevés sur

le bien cette année-là.

447.60 (1) Le présent article régit le cal- Calcul des

cul. prévu à la disposition 2 du paragraphe
™''u"j/"997

Fixation des

taux du

millième de

1997

Taux du

inillième de

1997
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Method of

delermina-

lion

Percentage

increases

1998

erty under paragraph 2 of subsection 447.58

(1).

(2) The 1997-level taxes shall be deter-

mined as follows:

Mode de

calcul

1. An amount shall be determined by

applying the 1997 commercial mill

rate to the commercial assessment and

the business assessment in the frozen

assessment listing.

2. An amount shall be determined by

applying the 1997 residential mill rate

to the vacant commercial assessment

and the non-business assessment in the

frozen assessment listing.

3. The 1997-level taxes equal the sum of

the amounts determined under para-

graphs 1 and 2.

447.61 (I) This section governs the adjust-

ment of the 1997-level taxes under paragraph

3 of subsection 447.58(1).

(2) For 1998, the 1997-level taxes shall be

increased by 10 per cent.

1999 (3) For 1999, the 1997-level taxes shall be

increa.sed by 5 per cent and by the amount of

the increase under subsection (2) for 1998.

2000 (4) For 2000, the 1997-level taxes shall be

increased by 5 per cent and by the amount of

the increase under subsection (2) for 1998

and the amount of the increase under subsec-

tion (3) for 1999.

PART III

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

Assessment Review Board Act

r

38. The Assessment Review Board Act is

amended by adding the following section:

Dismissal 8.2 (1) The Board, on its own motion or

on the motion of any party, may dismiss a

complaint brought before it if,

(a) the Board is of the opinion that the

proceeding is frivolous or vexatious, is

commenced in bad faith or is com-
menced only for the purpo.se of delay;

(b) the Board is of the opinion that the

reasons set out in the complaint do not

disclose any apparent statutory ground

447.58 (1), des impôts au niveau de 1997

prélevés sur un bien.

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont cal-

culés comme suit :

1. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième de 1997 applicable

aux commerces à l'évaluation des

commerces et à l'évaluation commer-
ciale qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième de 1997 applicable

aux propriétés résidentielles à l'évalua-

tion des commerces vacants et à l'éva-

luation non commerciale qui figurent

dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont

égaux à la somme des montants calcu-

lés aux termes des dispositions 1 et 2.

447.61 (1) Le présent article régit le re- Pourcentages

dressement des impôts au niveau de 1997 qui t
''"S'".^""''

V .... . ., , ,
"on

est prévu a la disposition 3 du paragraphe

447.58(1).

1998

1999

2000

(2) Pour 1998, les impôts au niveau de

1997 sont augmentés de 10 pour cent.

(3) Pour 1999, les impôts au niveau de

1997 sont augmentés de 5 pour cent et du

montant de l'augmentation prévue au para-

graphe (2) pour 1998.

(4) Pour 2000, les impôts au niveau de

1997 sont augmentés de 5 pour cent et du

montant des augmentations prévues aux para-

graphes (2) et (3) pour 1998 et 1999 respecti-

vement.

PARTIE m
MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur la Commission de révision de
l'évaluation foncière

38. La Loi sur la Commission de révision de

l'évaluation foncière est modifiée par adjonc-

tion de l'article suivant :

8.2 (1) La Commission peut, de sa propre Rejetd'une

initiative ou sur motion d'une partie, rejeter P'"'"'^

une plainte dont elle est saisie si, selon le

cas :

a) elle est d'avis que l'instance est frivole

ou vexatoire, qu'elle est intentée de

mauvaise foi ou qu'elle est intentée

uniquement à des fins dilatoires;

b) elle est d'avis que la plainte ne révèle

aucun motif apparent que prévoit une

loi et qu'elle peut invoquer pour rendre

une décision;
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Opportunity

to respond

Same

No hearing

required

on which the Board can make a deci-

sion; or

(c) the complainant has not responded to a

request by the Board for further infor-

mation within the time specified by the

Board.

(2) Before dismissing a complaint under

clause (1) (a) or (b), the Board shall notify

the complainant and give the complainant an

opportunity to make representations in

respect of the proposed dismissal.

(3) Before dismissing a complaint under

clause (1) (c), the Board shall notify the com-
plainant and give the complainant an oppor-

tunity to respond to the request for further

information.

(4) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act, the Board may dismiss a complaint

in accordance with this section after holding a

hearing or without holding a hearing, as the

Board considers appropriate.

Education Act

39. Clause (b) of the definition of "educa-

tion funding" in subsection 234 (14) of the

Education Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 31, section 113, is

repealed and the following substituted:

(b) from tax rates under Division B other

than tax rates for the purposes of pay-

ing a board's share of the costs of

rebates under section 442.2 of the

Municipal Act,

(b.l) from taxes under Part XXII. 1 of the

Municipal Act or Division B of Part

XXII.2 of the Municipal Act other than

taxes for the purposes of paying a

board's share of the costs of rebates

under section 442.2 of the Municipal

Act, and

c) le plaignant n'a pas fourni à la Com-
mission, dans le délai qu'elle a précisé,

les renseignements supplémentaires

qu'elle lui a demandés.

(2) Avant de rejeter une plainte en vertu de

l'alinéa (1) a) ou b), la Commission avise le

plaignant et lui donne la possibilité de présen-

ter des observations à l'égard du rejet envisa-

gé-

(3) Avant de rejeter une plainte en vertu de

l'alinéa (I) c), la Commission avise le plai-

gnant et lui donne la possibilité de fournir les

renseignements supplémentaires demandés.

(4) Malgré la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales, la Commission peut rejeter

une plainte conformément au présent article

après avoir tenu une audience ou sans en tenir

une, selon ce qu'elle juge approprié.

Loi sur l'éducation

39. L'alinéa b) de la définition de «finance-

ment de l'éducation» au paragraphe 234 (14)

de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est adopté

par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

b) les impôts prélevés aux termes de la

section B, à l'exclusion de ceux qui

sont prélevés en vue de payer la part,

qui revient au conseil, du coût des re-

mises prévues à l'article 442.2 de la

Loi sur les municipalités;

b.l) les impôts prélevés aux termes de la

partie XXII. 1 de la Loi sur les munici-

palités ou de la section B de la partie

XXII.2 de la même loi, à l'exclusion

de ceux qui sont prélevés en vue de

payer la part, qui revient au conseil, du

coût des remises prévues à l'article

442.2 de la Loi sur les municipalités.

Possibilité de

répondre

Idem

Audience

non obliga-

toire

40. Paragraph 1 of subsection 257.2.1 (3) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 34, is amended by
adding "or Part XXII.2 of the Municipal Act"
at the end.

41. (1) Subsection 257.11 (12) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is amended by striking

out the portion before clause (a) and substi-

tuting the following:

40. La disposition 1 du paragraphe 257.2.1

(3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 34 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est modifiée par adjonction de «ou par

la partie XXII.2 de cette loi».

41. (1) Le paragraphe 257.11 (12) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié

par substitution de ce qui suit au passage qui

précède l'alinéa a) :
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Extension of

inslalmeni

due dales

(12) The Minister may make regulations

relating to instalments under subsection (1),

(12) Le ministre peut, par règlement, trai-

ter des versements échelonnés prévus au pa-

ragraphe ( 1 ) :

Amounts
deemed to be

education

funding

Defmition

(2) Subsection 257.11 (15) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is amended by striking

out "for 1998" in the second line.

(3) Paragraph 1 of subsection 257.11 (15) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 34, is amended by

striking out "before September 30, 1998" in

the fifth and sixth lines.

(4) Subsection 257.11 (17) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is repealed and the

following substituted:

(17) Amounts paid by the Minister under

subsection (14) or (15), other than amounts
for the purposes of paying a board's share of

the costs of rebates under section 442.2 of the

Municipal Act, shall be deemed to be educa-

tion funding within the meaning of subsection

234(14).

42. (1) Subsection 257.12 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is amended by strik-

ing out "and" at the end of clause (a), by

adding "and" at the end of clause (b) and by
adding the following clause:

(c) prescribing rates for the purposes of

calculating payments in lieu of taxes,

within the meaning of section 361.1 of

the Municipal Act, for real property

that is exempt from taxation for school

purposes.

(2) Section 257.12 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, sec-

tion 113 and amended by 1998, chapter 3,

section 34, is further amended by adding the

following subsection:

(1.1) In clause (l)(b),

"tax rates for school purpo.ses" includes tax

rates for the purposes of paying a board's

share of the costs of rebates under section

442.2 of the Municipal Act.

(3) Section 257.12 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, sec-

tion 113 and amended by 1998, chapter 3,

Prorogation

des dates

d'échéance

des verse-

ments éche-

lonnés

Sommes
réputée.s

faire partie

du finance-

ment de

l'éducation

(2) Le paragraphe 257.11 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

suppression de «pour 1998» à la deuxième
ligne.

(3) La disposition 1 du paragraphe 257.11

(15) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par

l'article 34 du chapitre 3 des Lois de l'Onta-

rio de 1998, est modifiée par suppression de

«avant le 30 septembre 1998» aux cinquième

et sixième lignes.

(4) Le paragraphe 257.11 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(17) Les sommes que verse le ministre en

vertu du paragraphe (14) ou (15), à l'exclu-

sion de celles qu'il verse aux fins du paie-

ment de la part, qui revient à un conseil, du

coût des remises prévues à l'article 442.2 de

la Loi sur les municipalités, sont réputées

constituer un financement de l'éducation au

sens du paragraphe 234 (14).

42. (1) Le paragraphe 257.12 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapi-

tre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire des taux aux fins du calcul

des paiements tenant lieu d'impôts, au

sens de l'article 361.1 de la Loi sur les

municipalités, dans le cas des biens im-

meubles qui sont exonérés des impôts

scolaires.

(2) L'article 257.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 113 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modi-
fié par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de
l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La définition qui suit s'applique à Définitio

l'alinéa (l)b).

«taux des impôts scolaires» S'entend en outre

du taux des impôts à prélever aux fins du
paiement de la part, qui revient à un con-

seil, du coîit des remises prévues à l'article

442.2 de la Loi sur les municipalités.

(3) L'article 257.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 113 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modi-
fié par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de
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Other rates

may vary

When rates

set

School tax

rates for

commercial

and indus-

trial classes

Application

with respect

to requisi-

tions

2005 and

after

Before 200.').

municipal-

ities at or

below 3.3

per cent

Before 2005.

municipal-

ities above

3.3 per cent

section 34, is further amended by adding the

following subsection:

(5.1) Subsection (3) applies, with neces-

sary modifications, with respect to reg-

ulations under clause ( 1 ) (c).

43. (1) Subsection 257.12.1 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(6) A by-law required under subsection (5)

shall be passed on or before the day the coun-

cil passes the by-law for the year under sub-

section 368 (2) of the Municipal Act.

(2) Subsection 257.12.1 (9) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is amended by striking

out "clause 368.2 (3) (b)" in the third line and
substituting "clauses 368.2 (3) (b) and (c)".

44. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

257.12.2 (1) The authority of the Minister

of Finance to prescribe tax rates for school

purposes under section 257.12 shall be used

so that the requirements in this section are

satisfied.

(2) The authority of the Minister of

Finance to requisition amounts under section

257.12.1 shall be used so that the tax rates set

by the council of the municipality pursuant to

the requisition result in the requirements in

this section being satisfied.

(3) The weighted average tax rate for

school purposes for the commercial classes

for a municipality for 2005 and later years

must not exceed 3.3 per cent.

(4) For a year after 1998 but before 2005,
if the weighted average tax rate for school

purposes for the commercial classes for the

municipality for the previous year was 3.3 per

cent or less, the weighted average tax rate for

school purposes for the commercial classes

for the municipality for the current year must
not exceed 3.3 per cent.

(5) For a year after 1998 but before 2005,
if the weighted average tax rate for school

purposes for the commercial classes for the

municipality for the previous year was greater

than 3.3 per cent, the weighted average tax

rate for school purposes for the commercial
classes for the municipality for the current

year must not exceed a maximum determined
in accordance with the following:

l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le paragraphe (3) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à l'égard des rè-

glements pris en application de l'alinéa (1) c).

43. (1) Le paragraphe 257.12.1 (6) de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 34 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le règlement municipal exigé aux

termes du paragraphe (5) est adopté au plus

tard le jour où le conseil adopte, pour l'année,

le règlement municipal prévu au paragraphe

368 (2) de la Loi sur les municipalités.

(2) Le paragraphe 257.12.1 (9) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

substitution de «des alinéas 368.2 (3) b) et c)»

à «de l'alinéa 368.2 (3) b)» à la troisième li-

gne.

44. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

257.12.2 (1) Le ministre des Finances se

sert du pouvoir de prescrire le taux des im-

pôts scolaires que lui confère l'article 257.12

de façon qu'il soit satisfait aux exigences du
présent article.

(2) Le ministre des Finances se sert du

pouvoir de demander des sommes que lui

confère l'article 257.12.1 de façon que la

fixation des taux d'imposition par le conseil

de la municipalité par suite de la demande
permette qu'il soit satisfait aux exigences du

présent article.

(3) Le taux moyen pondéré des impôts

scolaires applicable aux catégories commer-
ciales pour une municipalité ne doit pas dé-

passer 3,3 pour cent pour les années 2005 et

suivantes.

(4) Pour une année postérieure à 1998

mais antérieure à 2005, si le taux moyen pon-

déré des impôts scolaires applicable aux caté-

gories commerciales pour la municipalité

pour l'année précédente était égal ou infé-

rieur à 3,3 pour cent, il ne doit pas dépasser

3,3 pour cent pour l'année en cours.

(5) Pour une année postérieure à 1998

mais antérieure à 2005, si le taux moyen pon-

déré des impôts scolaires applicable aux caté-

gories commerciales pour la municipalité

pour l'année précédente était supérieur à 3,3

pour cent, il ne doit pas dépasser, pour l'an-

née en cours, le plafond calculé comme suit :

Variation

possible des

autres taux

Moment de

la fixation

des taux

Taux des im-

pôts .scolaires

applicables

aux catégo-

ries commer-
ciales et in-

dustrielles

Application

dans le

cas des

demandes

Années 2005

et suivantes

Cas où le

taux est égal

ou inférieur à

3.3 pour cent

avant 2005

Cas où le

taux est su-

périeur à 3,3

pour cent

avant 2005
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Weighted

average tax

rate

1. Determine the amount by which the

weighted average tax rate for school

purposes for the commercial classes for

the municipality for the previous year

exceeds 3.3 per cent.

2. Determine the number of years until

2005, including the current year and

the year 2005.

3. Divide the amount determined under

paragraph 1 by the number of years

under paragraph 2.

4. The maximum is the weighted average

tax rate for school purposes for the

commercial classes for the municipal-

ity for the previous year minus the

amount determined under paragraph 3.

(6) For the purposes of this section, the

weighted average tax rate for school purposes

for the commercial classes for a municipality

is a percentage determined in accordance

with the following:

1. The weighted average tax rate for

school purposes for the commercial

classes for a municipality shall be

determined by adding the taxes for

school purposes on all property in the

commercial classes in the municipality,

dividing that sum by the total assess-

ment of such property and multiplying

by 100.

2. The weighted average tax rate for

school purposes for the commercial

classes for a municipality for a previ-

ous year shall be determined by adding

the taxes for school purposes for the

previous year on all property that is in

the municipality in the current year and

was in the commercial classes for the

previous year, dividing that sum by the

total assessment of such property for

the previous year and multiplying by

100.

3. For the purposes of paragraph 2, the

taxes for school purposes for a property

with respect to which Part XXII. 1 of

the Municipal Act or Division B of Part

XXII.2 of the Municipal Act applied

shall be deemed to be equal to the

taxes that would have been raised by
the tax rate prescribed by the Minister

of Finance under section 257.12 or, if

the Minister of Finance requisitioned

an amount under section 257.12.1, by

the tax rate set by the council of a

municipality pursuant to the requisi-

tion.

1. Calculer l'excédent du taux moyen
pondéré des impôts scolaires appli-

cable aux catégories commerciales

pour la municipalité pour l'année pré-

cédente sur 3,3 pour cent.

2. Calculer le nombre d'années de l'an-

née en cours jusqu'à 2005, inclusive-

ment.

3. Diviser l'excédent obtenu aux termes

de la disposition 1 par le nombre d'an-

nées obtenu aux termes de la disposi-

tion 2.

4. Le plafond correspond au taux moyen
pondéré des impôts scolaires appli-

cable aux catégories commerciales

pour la municipalité pour l'année pré-

cédente, déduction faite du nombre ob-

tenu aux termes de la disposition 3.

(6) Pour l'application du présent article, le

taux moyen pondéré des impôts scolaires

applicable aux catégories commerciales pour

une municipalité représente le pourcentage

calculé comme suit :

1. Le taux est calculé en additionnant les

impôts scolaires prélevés sur tous les

biens situés dans la municipalité qui

appartiennent aux catégories commer-
ciales, en divisant cette somme par

l'évaluation globale applicable à ces

biens et en multipliant par 100.

Le taux d'une année antérieure est cal-

culé en additionnant les impôts sco-

laires prélevés pour cette année-là sur

tous les biens situés dans la municipali-

té pendant l'année en cours qui appar-

tenaient aux catégories commerciales

pour l'année précédente, en divisant

cette somme par l'évaluation globale

applicable à ces biens pour l'année

précédente et en multipliant par 100.

3. Pour l'application de la disposition 2,

les impôts scolaires prélevés sur un

bien à l'égard duquel s'appliquait la

partie XXII. 1 de la Loi sur les munici-

palités ou la section B de la partie

XXII.2 de la même loi sont réputés

égaux aux impôts qui auraient été re-

cueillis au moyen du taux que prescrit

le ministre des Finances en vertu de

l'article 257.12 ou, si celui-ci a deman-
dé une somme en vertu de l'article

257.12.1, au moyen du taux que fixe le

conseil d'une municipalité par suite de

la demande.

Taux moyen
pondéré des

impôts
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(7) The following apply with respect to re-Rebates

unde^r section
^^^^^ ^^^^^ sectiop 442.2 of the Municipal
Act:

Industrial

classes

Definitions

1. The weighted average tax rate for

school purposes for the commercial
classes may be greater than would be

allowed under subsections (3), (4) and

(5) to the extent necessary to raise

additional taxes to fund the costs of the

rebates with respect to property in the

commercial classes that are shared by

boards.

2. In determining the weighted average

tax rate for school purposes for the

commercial classes for a previous year

for the purposes of this section, the

taxes for school purposes shall be

reduced by any additional taxes raised,

as authorized under paragraph 1, to

fund the costs of the rebates with

respect to property in the commercial
classes that are shared by boards.

(8) Subsections (3) to (7) also apply, with

necessary modifications, with respect to the

industrial classes.

(9) In this section,

"commercial classes" has the same meaning
as in subsection 363 (20) of the Municipal

Act; ("catégories commerciales")

"industrial classes" has the same meaning as

in subsection 363 (20) of the Municipal

Act; ("catégories industrielles")

"municipality" means a single-tier municipal-

ity or upper-tier municipality both as

defined in subsection 257.12.1 (II). ("mu-
nicipalité")

45. Clause 257.14 (1) (d) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed.

46. Subsection 257.103 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is amended by strik-

ing out "March 31, 1999" at the end and sub-
stituting "August 31, 1999".

(7) Les règles suivantes s'appliquent à Remises pré-

l'égard des remises prévues à l'article 442.2 44,'*,'"''"

de la Loi sur les municipalités :

1. Le taux moyen pondéré des impôts

scolaires applicable aux catégories

commerciales peut être supérieur à ce-

lui qui serait permis aux termes des

paragraphes (3), (4) et (5) dans la me-
sure nécessaire pour recueillir des im-

pôts supplémentaires en vue de finan-

cer la part, qui revient aux conseils, du
coût des remises qui visent les biens

qui appartiennent aux catégories com-
merciales.

2. Lors du calcul du taux moyen pondéré

des impôts scolaires applicable aux ca-

tégories commerciales pour une année
antérieure pour l'application du présent

article, les impôts scolaires sont réduits

des impôts supplémentaires recueillis,

comme le permet la disposition 1, en

vue de financer la part, qui revient aux

conseils, du coût des remises qui visent

les biens qui appartiennent aux catégo-

ries commerciales.

(8) Les paragraphes (3) à (7) s'appliquent

également, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard des catégories industrielles.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«catégories commerciales» S'entend au sens

du paragraphe 363 (20) de la Loi sur les

municipalités, («commercial classes»)

«catégories industrielles» S'entend au sens du
paragraphe 363 (20) de la Loi sur les muni-

cipalités, («industrial classes»)

«municipalité» Municipalité à palier unique

au sens du paragraphe 257.12.1 (11) ou
municipalité de palier supérieur au sens de

la même disposition, («municipality»)

45. L'alinéa 257.14 (1) d) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

46. Le paragraphe 257.103 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

par substitution de «31 août 1999» à «31 mars
1999» à la fin du paragraphe.

Catégories

industrielles

Définitions
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Transition,
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Review
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cla.s.se.s,

missed

previous

1998

deadline

Commence-
ment

Same

Same

Short title

PART IV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

47. (I) The amendments made by this Act

apply, except where the context otherwise

requires, with respect to the entire 1998 taxa-

tion year not just that portion of it that fol-

lows the day this Act receives Royal Assent.

(2) Subsection (1) does not affect the appli-

cation of section 8.2 of the Assessment Review

Board Act, as enacted by section 38, to pro-

ceedings relating to taxation years before

1998. For greater certainty, section 8.2 of the

Assessment Review Board Act applies to a

proceeding even if the proceeding was com-
menced before this Act receives Royal Assent.

48. If a regulation under the Assessment

Act prescribing classes of real property

requires, for land in a municipality to be in a

class, that the municipality opt to have the

class apply and the municipality opted to

have the class apply with respect to 1998

before subsection 1 (2) came into force but

after the deadline that applied before subsec-

tion 1 (2) came into force, the municipality

shall be deemed to have opted to have the

class apply with respect to 1998 on the day
subsection 1 (2) came into force.

49. (1) Except as otherwise provided in this

section, this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Sections 3 and 10 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

(3) Subsections 24 (3) and (4) shall be

deemed to have come into force on June 11,

1998.

50. The short title of this Act is the Fairness

for Property Taxpayers Act, 1998.

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

47. (1) Les modifications apportées par la

présente loi s'appliquent, sauf si le contexte

exige une autre interprétation, à l'année d'im-

position 1998 tout entière et non seulement à

la partie de cette année qui suit le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence

sur l'application de l'article 8.2 de la Loi sur

la Commission de révision de l'évaluation fon-

cière, tel qu'il est adopté par l'article 38, aux

instances qui portent sur des années d'impo-

sition antérieures à 1998. Il est entendu que

cet article s'applique aux instances même si

elles ont été introduites avant le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

48. Si un règlement qui est pris en applica-

tion de la Loi sur l'évaluation foncière et qui

prescrit des catégories de biens immeubles
exige, pour que des biens-fonds situés dans

une municipalité appartiennent à une catégo-

rie, que la municipalité choisisse que la caté-

gorie s'applique et que la municipalité a fait

ce choix à l'égard de 1998 avant l'entrée en

vigueur du paragraphe 1 (2) mais après la

date limite qui s'appliquait avant l'entrée en

vigueur de ce paragraphe, la municipalité est

réputée avoir fait ce choix à l'égard de 1998 le

jour de l'entrée en vigueur du même paragra-

phe.

49. (1) Sous réserve du présent article, la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 3 et 10 entrent en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

(3) Les paragraphes 24 (3) et (4) sont répu-

tés être entrés en vigueur le 11 juin 1998.

50. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1998 sur le traitement équitable des contri-

buables des impôts fonciers.

Disposition

transitoire

générale

Modifica-

tion de la

Imî sur la

Commission
de révision

de l'évalua-

tion foncière

Choix des

municipali-

tés après la

date limite

fixée pour
1998

Entrée en

vigueur

Idem

Idem

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Asxe.i.iment Act, the Municipal Act, the Assessmeni

Review Board Act and the Education Act in relation to property taxes.

The following are the significant changes made by the Bill:

Municipal powers relating to taxation

Under the Assessment Act and the Municipal Act, municipalities have

a number of powers relating to property taxes. The Bill makes a

number of changes with respect to such powers including ensuring that

a number of them can be used, for 1 998, up to December 31,1 998 with

further extensions being possible. The powers affected by the Bill

include the following:

I. Opting into or out of optional property classes. (See the

amendments to section 2 of the Assessment Act.)

Setting tax ratios for property classes. (See the amend-

ments to section 363 of the Municipal Act.) Changes to

the tax ratios for commercial and industrial property are

restricted for 1998, 1999 and 2(X)0.

Delegating the power to set tax ratios. (See the amend-

ments to section 364 of the Municipal Act.) No new
delegations are allowed for 1998, 1999 and 2(XX). Exist-

ing delegations will be dealt with under regulations.

Phasing-in of 1998 assessment-related tax changes. (See

the amendments to section 372 of the Municipal Act.)

Rebates for charities. (See the amendments to section

442. 1 of the Municipal Act.)

Rebates under section 442.2 of the Municipal Act. (See the

amendments to that section.) The provisions relating to

these rebates are changed significantly.

7. The power to opt to have Part XXII. I of the Municipal Act

apply. (See the new subsection 447.3 (5) of the Municipal

Act.)

New Part XXII.2 of the Municipal Act

A new Part XXII.2 is added to the Municipal Act to deal with taxes for

commercial, industrial and multi-residential property for 1998, 1999

and 2000 if Part XXII. 1 of the Municipal Act does not apply. Part

XXII.2 is divided into three Divisions.

Division A - Common provisions

Division A requires local municipalities to maintain frozen assessment

listings for 1998, 1999 and 2000 for commercial, industrial and multi-

residential properly to which Part XXII. I does not apply. (See sections

447.36, 447.37 and 447.38.) The frozen assessment listings arc based

on the assessment rolls for 1997 and are like the frozen as.sessment

listings required under Part XXII. I.

Sections 447.24 and 447.25 of Part XXII. I, which deal with certain

tenants of leased premises, are adopted into Division A. (See sections

447.40 and 447.41.) The increases from the 1997 taxes that certain

tenants may be required to pay are limited and shortfalls experienced
by a landlord because of such limits may be recovered from certain

other tenants.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière, la Lui sur

les municipalités, la Loi sur la Commission de révision de l'évalua-

tion foncière et la Loi sur l'éducation en ce qui concerne les impôts

fonciers.

Les principales modifications qu'apporte le projet de loi sont les

suivantes :

Pouvoirs des municipalités en matière d'imposition

La Loi sur l'évaluation foncière et la Loi sur les municipalités confè-

rent un certain nombre de pouvoirs aux municipalités en ce qui

concerne les impôts fonciers. Le projet de loi modifie ces pouvoirs à

plusieurs égards, notamment en faisant en sorte que certains d'entre
|

eux puissent être utilisés, pour 1998, jusqu'au 31 décembre de cette
I

année, ce délai pouvant être prolongé. Le projet de loi touche entre

autres les pouvoirs suivants :

1

.

Le pouvoir de choisir que des catégories de biens facultatives
!

s'appliquent ou cessent de s'appliquer. (Voir les modifications

apportées à l'article 2 de la Loi sur l'évaluation foncière.)

2. Le pouvoir de fixer les coefficients d'impôt applicables aux

catégories de biens. (Voir les modifications apportées à l'arti- :

de 363 de la Loi sur les municipalités.) Les modifications qui

peuvent être apportées aux coefficients applicables aux biens
\

commerciaux et aux biens industriels sont assujetties à des;

restrictions pour 1998, 1999 et 2000.

3. Le pouvoir de déléguer le pouvoir de fixer les coefficients

d'imfwt. (Voir les modifications apportées à l'article 364 de la

Lt)i sur les municipalités.) Aucune nouvelle délégation n'est

permise pour 1998, 1999 et 2000. Il sera traité des délégations

existantes par règlement.

4. Le pouvoir d'inclure progressivement les modifications d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998. (Voir les modifications

apportées à l'article 372 de la Loi sur les municipalités.)

5. Le pouvoir relatif aux remises accordées aux organismes de

bienfaisance. (Voir les modifications apportées à l'article

442.1 de la Loi sur les municipalités.)

6. Le pouvoir relatif aux remises prévues à l'article 442.2 de la

Lt>i sur les municipalités. (Voir les modifications apportées à

cet article.) Les dispositions relatives à ces remises sont modi

fiées considérablement.

7. Le pouvoir de choisir que la partie XXII. 1 de la Loi sur le.'\

municipalités s'applique. (Voir le nouveau paragraphe 447.21

(5) de la Lai .lur les municipalités.)

Nouvelle partie XXII.2 de la Iu)i sur les municipalités

La partie XXII.2 qui est ajoutée à la Loi sur les municipalités traiti

des impôts prélevés sur les biens commerciaux, les biens industriebj

et les immeubles à logements multiples pour 1998, 1999 et 2000 si I:'

partie XXII. I de cette loi ne s'applique pas. La nouvelle partie es

divisée en trois sections :

Section A - Dispositions communes

La section A exige des municipalités locales qu'elle tiennent um
liste des évaluations gelées pour 1998. 1999 et 2000 dans le cas de

biens commerciaux, des biens industriels et des immeubles à loge

K

ments multiples auxquels la partie XXII. I ne s'applique pas. (Voi

les articles 447.36, 447.37 et 447.38.) La liste des évaluations gelée

se fonde sur les rôles d'évaluation de 1997 et est semblable à celli

qu'exige la partie XXII. I.

Les articles 447.24 et 447.25 de la partie XXII. I, qui portent su

certains locataires de locaux loués à bail, sont adoptés comme parti<

intégrante de la section A. (Voir les articles 447.40 et 447.41.) Lej

augmentations, par rapport aux impôts de 1997, que certains loc.i

taires peuvent être tenus de payer sont plafonnées et le manque



Division B - Optional scheme for setting taxes

Division B sets out a scheme for setting taxes for commercial, industrial

or multi-res idential property for 1998, 1999 and 2000 or any combina-

tion of those years. The Division applies if an upper-tier or single-tier

municipality opts to have it apply. (See section 447.44.)

Under Division B, the taxes on a property are determined under

sections 447.47 to 447.51. First, 1997 mill rates are applied to the

assessments in the frozen assessment listing. Adjustments are then

made to phase-in 1998 tax changes. Tax increases are phased-in to a

limit of 10 per cent for 1998 and a further 5 per cent for each of 1999

and 2000. Tax decreases are phased-in based on a percentage of the

difference between what the 1998 taxes would be under Division B and

what they would be if Part XXII.2 didn't apply. The percentage is

determined so that the tax increases being phased in, minus a pre-

scribed amount, equal the tax decreases being phased in. Adjustments

are then made, in accordance with the regulations, in respect of reduc-

tions in school taxes and changes in municipal taxes.

The scheme under Division B is similar to that under Part XXII.

a number of differences including the following:

with

I. The percentage limits on tax increases that are phased-in

are different. Under Division B, the limit is 10 per cent for

1998 and 5 per cent for each of 1999 and 2000. Under Part

XXII. I, the limit is 2.5 percent for each year.

2. Under Division B, adjustments may be made in respect of

municipal tax increases. Under Part XXII.I, no such

adjustments may be made.

Division C - Maximum taxes if optional scheme doesn't apply

) Section 447.57 provides, if Division B doesn't apply, that any taxes that

; exceed the maximum taxes, determined under Division C, are reduced

by the excess. The maximum taxes are determined under sections

447.58 to 447.61. The rules for determining maximum taxes are simi-

:
lar to those for determining the taxes under Division B. An amount is

determined by applying the 1997 mill rates to the frozen assess-

ment. That amount is increased by 10 per cent for 1998 and a further

5 per cent for each of 1999 and 2000. Adjustments are then made, in

accordance with the regulations, in respect of reductions in school

taxes or changes in municipal taxes.

f

Ke-determination of 1998 taxes

The Bill amends the Municipal Act to provide for new 1998 levies and

the re-billing of 1998 property taxes.

The new section 368.0.1 requires municipalities to do new 1998 levies

i

if certain municipal powers are used relating to optional property
' classes, tax ratios, graduated tax rates or rebates under section 442.2

(see subsections 368.0. 1(1), (2) and (3)). Only the tax rates for com-

j
rnercial and industrial property may be affected by a new levy (see

The new section 368.0.2 requires rebilling as necessary following a

new 1998 levy. Rebilling is also required for 1998 taxes affected by a

by-law relating to the phasing-in of 1998 assessment-related tax

changes, by a municipality opting to have Part XXII. 1 or Division B of
Pan XXII.2 apply or by the application of Division C of Part XXII.2.

gagner que subissent les locateurs par suite de ce plafonnement peut

être récupéré auprès de certains autres locataires.

Section B - Mode facultatif d'établissement des impôts

La section B expose un mode d'établissement des impôts prélevés

sur les biens commerciaux, les biens industriels et les immeubles à

logements multiples pour 1998, 1999 et 2000 ou pour toute combi-
naison de ces années. Cette section s'applique si une municipalité de
palier supérieur ou une municipalité à palier unique le choisit. (Voir

l'article 447.44.)

Aux termes de la section B. les imjjôts prélevés sur un bien sont

calculés aux termes des articles 447.47 à 447.51. Tout d'abord, les

taux du millième de 1997 sont appliqués aux évaluations qui figurent

dans la liste des évaluations gelées. Des redressements sont ensuite

effectués pour inclure progressivement les modifications d'impôt de

1998. Les augmentations d'impôt sont incluses à raison d'au plus 10

pour cent pour 1998, puis d'au plus 5 pour cent pour 1999 et pour
2000. Les réductions d'impôt sont incluses selon un pourcentage de

la différence qui existe entre le montant auquel s'élèveraient les

impôts de 1998 aux termes de la section B et le montant auquel ils

s'élèveraient si la partie XXII.2 ne s'appliquait pas. Le pourcentage

est déterminé de sorte que les augmentations d'impôt, déduction

faite du montant prescrit, et les réductions d'impôt qui sont incluses

progressivement soient égales. Des redressements sont ensuite effec-

tués, conformément aux règlements, à l'égard des réductions des

impôts scolaires et de la modification des impôts municipaux.

Le mode d'établissement des impôts qui figure dans la section B est

semblable à celui qui se trouve dans la partie XXII, 1, mais il com-
porte certaines différences, dont celles-ci :

1. Le plafond, dans le cas des augmentations d'impôt à inclure

progressivement, est différent. Aux termes de la section B, il

est fixé à 10 pour cent pour 1998 et à 5 pour cent pour 1999 et

pour 2000. Aux termes de la partie XXII. I, il est fixé à 2,5 pour

cent pour chacune de ces années.

2. Aux termes de la section B, des redressements peuvent être

effectués à l'égard d'augmentations des impôts municipaux.

Aucun redressement du genre n'est permis par la par-

tie XXII. I.

Section C - Impôts maximaux en cas de non-application du mode
facultatif d'établissement des impôts

L'article 447.57 prévoit que, si la section B ne s'applique pas, les

impôts qui sont supérieurs aux impwts maximaux, calculés aux
termes de la section C, sont réduits de la partie excédentaire. Les
impôts maximaux sont calculés aux termes des articles 447.58 à

447.61. Les règles qui servent h leur calcul sont semblables à celles

qui régissent le calcul des impôts dans la section B. Un montant est

calculé en appliquant les taux du millième de 1997 aux évaluations

gelées. Ce montant est augmenté de 10 pour cent pour 1998, puis de
5 pour cent pour 1999 et pour 2000. Des redressements sont ensuite

effectués, conformément aux règlements, à l'égard des réductions

des impôts scolaires ou de la modification des impôts municipaux.

Nouveau calcul des impôts de 1998

Le projet de loi modifie la Loi sur tes municipalités de manière à

prévoir le prélèvement de nouveaux impôts pour 1 998 et la remise de
nouveaux relevés au titre des impôts fonciers de 1998.

Le nouvel article 368.0.1 exige des municipalités qu'elles prélèvent

de nouveaux impôts pour 1998 si certains pouvoirs municipaux sont

utilisés en ce qui concerne les catégories de biens facultatives, les

coefficients d'impôt, les taux d'imposition progressifs ou les remises

prévues à l'article 442.2. (Voir les paragraphes 368.0.1 (1), (2) et

(3).) Seuls les impôts prélevés sur les biens commerciaux et les biens

industriels peuvent être touchés par un nouveau prélèvement. (Voir

le paragraphe 368.0.1 (4).)

Le nouvel article 368.0.2 exige la remise des nouveaux relevés qui

sont nécessaires par suite du prélèvement de nouveaux impôts pour
1998. Cette mesure est également exigée si un règlement municipal

portant sur l'inclusion progressive des modifications d'impôt décou-
lant de l'évaluation de 1998, le choix que fait une municipalité de
rendre la partie XXII. 1 ou la section B de la partie XXII.2 applicable



The new section 368.0.3 prevents any 1999 taxes from being levied

until any obligations to do a new 1998 levy are satisfied. This section

does not apply to a municipality that opted to have Part XXII. 1 apply

before the Bill passes. Other exceptions may be provided for by reg-

ulation.

Other Changes

The Bill makes a number of other changes. These include the fol-

lowing:

1. The deadline for appealing assessments under the /4.t.îe.v.î-

meni Act is extended to December 31, 1998. (See the

amendments to sections 35 and 40 of the Assessment Act.)

The provisions relating to the form and contents of tax

notices are changed. (See the amendments to section 392
of the Municipal Act, the new section 393.1 added to the

Municipal Act and the amendments to section 257.14 of

the Education Act.)

The sections that allow landlords to require tenants with

certain existing gross leases to pay parts of the taxes or

business improvement area charges are amended in a

number of respects. (See the amendments to sections

444. 1 and 444.2 of the Municipal Act.)

Section 8.2 is added to the A.uessment Review Board Act

to give the Assessment Review Board certain powers to

dismiss complaints.

Section 257.12.2 is added to the Education Act to ensure

that tax rates for school purposes for commercial and
industrial property will not exceed 3.3 per cent in 2(X)5

and thereafter. Section 257.12.2 also provides for regular

reductions for municipalities where, before 2005, those

tax rates exceed 3.3 per cent.

ou l'application de la section C de la partie XXII.2 a une incidence

sur les impôts de 1998.

Le nouvel article 368.0.3 fait en sorte qu'aucune municipalité ne

peut prélever d'impôts pour 1999 tant qu'elle ne s'est pas acquittée

de l'obligation éventuelle qu'elle a de prélever de nouveaux impôts
pour 1998. Cet article ne s'applique pas aux municipalités qui ^n;

choisi que la partie XXII. 1 s'applique avant l'adoption du projet de
loi. D'autres exceptions peuvent être prévues par règlement.

Autres modifications

Le projet de loi apporte un certain nombre d'autres modifications,

notamment celles qui suivent :

1. La date limite pour interjeter appel d'une évaluation aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière est prorogée au 31

décembre 1998. (Voir les modifications apportées aux articles

35 et 40 de la Loi sur l'évaluation foncière.)

2. Les dispositions qui portent sur la forme et le contenu des avis

d'imposition sont modifiées. (Voir les modifications apportées

à l'article 392 de la Loi sur les municipalités, le nouvel article

393.1 qui est ajouté à cette loi et les modifications apportées à

l'article 257. 14 de la Loi sur l'éducation.)

3. Les articles qui permettent aux locateurs d'exiger que les loca

taires qui ont conclu certains baux à loyer brut paient une partie

des impôts ou des redevances d'aménagement commercial

sont modifiés à plusieurs égards. (Voir les modifications

apportées aux articles 444. 1 et 444.2 de la Loi .sur les munici-

palités.)

4. L'article 8.2 est ajouté à la Loi sur la Commission de révision

de l'évaluation foncière pour conférer à la Commission

certains pouvoirs en ce qui concerne le rejet des plaintes.

5. L'article 257. 1 2.2 est ajouté à la Loi sur l 'éducation pour veil-

ler à ce que les taux des impôts scolaires prélevés sur les biens

commerciaux et les biens industriels ne dépassent pas 3,3 pour

cent pour les années 2(X)5 et suivantes. Cet article prévoit

également des réductions périodiques dans le cas des munici-

palités où ces taux dépassent 3,3 pour cent avant 2005.
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An Act to amend the Assessment Act,

Municipal Act, Assessment Review
Board Act and Education Act in

respect of property taxes

Loi modifiant la Loi sur l'évaluation

foncière, la Loi sur les municipalités,

la Loi sur la Commission de révision

de l'évaluation foncière et la Loi sur

l'éducation en ce qui concerne

l'impôt foncier

Keslnction

on liming of

option

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

PART I

ASSESSMENT ACT AMENDMENTS

1. (1) Subsection 2 (3.1) of the Assessment

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 2, is amended by

striking out the second sentence and substi-

tuting "In this subsection, "municipahty"

includes an upper-tier municipaHty but does

not include a lower-tier municipality, both

within the meaning of section 361.1 of the

Municipal Act, and does not include a local-

ity."

(2) Subsection 2 (3.2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3,

section 1, is repealed and the following substi-

tuted:

(3.2) If a regulation prescribing classes of

real property requires, for land in a munici-

pality to be in a class, that the municipality

opt to have the class apply, the municipality

may not opt to have the class apply or cease

to apply with respect to a taxation year after.

(a) for 1998, December 31, 1998 or such

later deadline as the Minister may
order for the municipality either before

or after the December 31 deadline has

passed;

(b) for 1999, March 31, 1999 or such later

deadline as the Minister may prescribe

either before or after the March 31

deadline has passed; or

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'ÉVALUATION FONCIÈRE

1. (1) Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur

l'évaluation foncière, tel qu'il est adopté par

l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifié par substitution de «Dans
le présent paragraphe, «municipalité» s'en-

tend en outre d'une municipalité de palier

supérieur au sens de l'article 361.1 de la Loi

sur les municipalités, mais non d'une munici-

palité de palier inférieur au sens de la même
disposition ni d'une localité.» à la deuxième

phrase.

(2) Le paragraphe 2 (3.2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(3.2) Si un règlement qui prescrit des caté-

gories de biens immeubles exige, pour que
des biens-fonds situés dans une municipalité

appartiennent à une catégorie, que la munici-

palité choisisse que la catégorie s'applique, la

municipalité ne peut choisir que la catégorie

s'applique ou cesse de s'appliquer à l'égard

d'une année d'imposition :

a) s'il s'agit de 1998, après le 31 décem-

bre de cette année ou après la date ul-

térieure que précise le ministre par ar-

rêté pour la municipalité avant ou

après ce 3 1 décembre;

b) s'il s'agit de 1999, après le 31 mars de

cette année ou après la date ultérieure

que prescrit le ministre avant ou après

ce 3 1 mars;

Restriction :

moment du

choix
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Sec/art. 1 (2)

Modification de la Loi sur l'évaluation foncière
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assessment
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pans

General or
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(c) for a taxation year after 1999, October

31 of the previous year or such later

deadline as the Minister may prescribe

either before or after the October 31

deadline has passed.

(3) Paragraph 2 of subsection 2 (3.3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 1, is repealed.

(4) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

2, 1997, chapter 29, section 2, 1997, chapter

43, Schedule G, section 18 and 1998, chapter

3, section 1, is further amended by adding the

following subsection:

(3.4) A municipality that passes a by-law

opting to have a class apply or cease to apply

shall give the Minister a copy of the by-law

within 14 days after the by-law was passed.

2. Paragraphs 1 and 2 of subsection 3 (4) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 3, are repealed and
the following substituted:

1. The land is liable to taxation but only

as provided under section 368.3 of the

Municipal Act or Division B of Part IX
of the Education Act.

2. No assessed value or classification is

required for the land.

3. The English version of subsection 16

(10) of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 43, Schedule G, sec-

tion 18, is further amended by striking out

"considered by him or her" in the fourth and
fifth lines and substituting "considered by the

corporation".

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

17.3 (1) The Minister may make regu-

lations providing for the assessment, as a

separate property, of the portion of a property

occupied by a tenant.

(2) A regulation under subsection (1) may
be general or specific in its application and
may treat different municipalities and prop-

erties differently

Applies only

toconinier- i i

cialand "PP'y ""'>
nuiustrial

(3) A regulation under subsection (1) may
to the commercial classes and

c) s'il s'agit d'une année d'imposition

postérieure à 1999, après le 31 octobre

de l'année précédente ou après la date

ultérieure que prescrit le ministre avant

ou après ce 3 1 octobre.

(3) La disposition 2 du paragraphe 2 (3.3)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

1 du chapitre 3 des. Lois de l'Ontario de 1998,

est abrogée.

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du
chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du
chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et

par l'article 1 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1998, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(3.4) La municipalité qui adopte un règle-

ment municipal par lequel elle choisit qu'une

catégorie s'applique ou cesse de s'appliquer

en remet une copie au ministre dans les 14

jours qui suivent son adoption.

2. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 3

(4) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par

l'article 3 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

1. Les biens-fonds sont assujettis à l'im-

pôt mais seulement selon ce que pré-

voit l'article 368.3 de la Loi sur les

municipalités ou la section B de la par-

tie IX de la Loi sur l'éducation.

2. Aucune valeur imposable ni aucune

classification n'est exigée à l'égard des

biens-fonds.

3. La version anglaise du paragraphe 16

(10) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée de

nouveau par substitution de «considered by

the corporation» à «considered by him or

her» aux quatrième et cinquième lignes.

4. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Choix des

niunicipali-

lés : remise

du règlement

municipal au
|

ministre

17.3 (1) Le ministre peut, par règlement. Évaluation

prévoir que la partie d'un bien qu'occupe un
;.ér',!,"nè's

^

locataire est évaluée comme un bien distinct. parties dun
bien

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes et des biens différents de fa-

çon différente.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) ne peuvent s'appliquer qu'aux

catégories commerciales au sens du paragra-

Ponée

Application

aux .seules

calégoriei

commer-

ciales et in-

dustrielles
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industrial classes, both within the meaning of

subsection 363 (20) of the Municipal Act.

5. Subsections 19 (3) and (4) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 12, are repealed and the

following substituted:

(3) Regulations under subsection (2) shall

provide that the regulations do not apply to

land within a municipality unless the munici-

pality has, in the prescribed manner, opted to

have the regulations apply. In this subsec-

tion, "municipality" includes an upper-tier

municipality but does not include a lower-tier

municipality, both within the meaning of sec-

tion 361.1 of the Municipal Act, and does not

include a locality.

6. Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

22, 1997, chapter 29, section 18 and 1998,

chapter 3, section 8, is further amended by

adding the following subsection:

(2.3) Subsection (2) applies with respect to

a change event described in clause (c) of the

definition of "change event" in subsection

(2.2) that occurs in 1999 but that relates to

1998 if the Minister extended the deadline for

that change event under clause 2 (3.2) (a) and

the change event occurs before the deadline.

7. Section 35 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, section

19, 1997 chapter 31, section 143 and 1998,

chapter 3, section 9, is further amended by

adding the following subsection:

(5) The following apply with respect to the

1 998 taxation year:

1. Despite subsection (2.1), the last day
for a person who is entitled to notice

under subsection (1) or (2) to complain

under section 40 is the later of,

i. the day that is 90 days after the

notice required under subsection

(1) is mailed, and

ii. December 31, 1998.

2. Paragraph 1 applies with respect to a

complaint even if the complaint was
delivered or mailed to the Assessment

phe 363 (20) de la Loi sur les municipalités et

qu'aux catégories industrielles au sens de la

même disposition.

5. Les paragraphes 19 (3) et (4) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 12 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) prévoient qu'ils ne s'appli-

quent pas aux biens-fonds situés dans une

municipalité à moins que celle-ci n'ait choisi,

de la manière prescrite, qu'ils s'y appliquent.

Dans le présent paragraphe, «municipalité»

s'entend en outre d'une municipalité de palier

supérieur au sens de l'article 361.1 de la Loi

sur les municipalités, mais non d'une munici-

palité de palier inférieur au sens de la même
disposition ni d'une localité.

6. L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 22 du chapitre 5 et l'article 18 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et

par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1998, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2.3) Le paragraphe (2) s'applique à

l'égard d'un événement visé à l'alinéa c) de

la définition de «événement» au paragraphe

(2.2) qui se produit en 1999 mais qui se rap-

porte à 1998 si le ministre a prorogé la date

limite à l'égard de cet événement en vertu de

l'alinéa 2 (3.2) a) et que celui-ci se produit

avant la nouvelle date limite.

7. L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 19 du chapitre 29 et l'article 143

du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997

et par l'article 9 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Malgré le paragraphe (2.1), la date li-

mite pour présenter une plainte en ver-

tu de l'article 40 dans le cas de la per-

sonne qui a le droit de recevoir l'avis

prévu au paragraphe (1) ou (2) est celle

des dates suivantes qui est postérieure

à l'autre :

i. la date qui tombe le 90^ jour qui

suit la mise à la poste de l'avis

exigé par le paragraphe ( 1 ),

ii. le 31 décembre 1998.

2. La disposition 1 s'applique à l'égard

d'une plainte même si celle-ci a été

remise ou envoyée par la poste à la

Commission de révision de l'évalua-

Choix des

municipalités

1998 : choix

fait par la

municipalité

en 1999

Date limite

pour pré-

senter une

plainte :

année

d'imposition

1998
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1998 taxa-

tion year, last

day for

complaining

Conflict with

section 35

Special rules,

1998 and

1999

Review Board before paragraph 1

came into force.

8. (1) Subsection 40 (17) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 10, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(17) The following apply with respect to

the 1998 taxation year:

1. Despite subsections (2.1) and (2.2), the

last day for complaining is December
31, 1998.

2. Paragraph 1 applies with respect to a

complaint even if the complaint was
delivered or mailed to the Assessment

Review Board before paragraph 1

came into force.

(2) Section 40 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

26, 1997, chapter 23, section 1, 1997, chapter

29, section 21, 1997, chapter 43, Schedule G,

section 18 and 1998, chapter 3, section 10, is

further amended by adding the following sub-

section:

(18) If, in respect of a property, this sec-

tion and section 35 provide for different last

days for complaining under this section, the

last day for complaining under this section is

the later of them.

PART II

MUNICIPAL ACT AMENDMENTS

9. Section 187 of the Municipal Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 15 and 1996, chapter 32,

section 48, is further amended by adding the

following subsection:

(17) The following apply with respect to

1998 and 1999:

1. For 1998, the reference to 25 per cent

in subsection (2) shall be deemed to be

a reference to 35 per cent.

2. For 1999, the reference to 50 per cent

in subsection (2) shall be deemed to be

a reference to 60 per cent.

10. The definition of "payment in lieu of

taxes" in section 361.1 of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 29,

section 32 and amended by 1998, chapter 15,

Schedule D, section 19, is further amended by
inserting, after "Act" in the fourth line,

"taxes for municipal and school purposes
payable by a designated electricity utility

Date limite

pour présen-

ter une

plainte :

année

d'imposition

1998

Incompatibi-

lité avec

l'art. 35

tion foncière avant l'entrée en vigueur

de la disposition.

8. (1) Le paragraphe 40 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(17) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2),

la date limite pour présenter une
plainte est le 31 décembre 1998.

2. La disposition 1 s'applique à l'égard

d'une plainte même si celle-ci a été

remise ou envoyée par la poste à la

Commission de révision de l'évalua-

tion foncière avant l'entrée en vigueur

de la disposition.

(2) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 26 du chapitre 5, l'article 1 du
chapitre 23, l'article 21 du chapitre 29 et l'ar-

ticle 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois

de l'Ontario de 1997 et par l'article 10 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(18) Si, à l'égard d'un bien, l'article 35

prévoit une date limite différente de celle que
prévoit le présent article pour présenter une

plainte en vertu de celui-ci, la date limite

applicable au présent article est celle qui est

postérieure à l'autre.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
MUNICIPALITÉS

9. L'article 187 de la Loi sur les municipali-

tés, tel qu'il est modifié par l'article 15 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992 et

par l'article 48 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(17) Les règles suivantes s'appliquent à R^g'es

l'égard de 1998 et de 1999 : i9t8en999

1. Pour 1998, la mention de 25 pour cent

au paragraphe (2) est réputée une men-
tion de 35 pour cent.

2. Pour 1999, la mention de 50 pour cent

au paragraphe (2) est réputée une men-
tion de 60 pour cent.

10. La définition de «paiement tenant lieu

d'impôts» à l'article 361.1 de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 32 du chapitre

29 des Lois de l'Ontario de 1997 et telle

qu'elle est modifiée par l'article 19 de l'an-

nexe D du chapitre 15 des Lois de l'Ontario

de 1998, est modifiée de nouveau par inser-

tion de «, impôts prélevés aux fins munici-
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within the meaning of section 19.0.1 of the

Assessment Act or by a corporation referred

to in clause (d) of the definition of municipal

electricity utility in Part VI of the Electricity

Act, 1998".

11. (1) Paragraph 1 of subsection 363 (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, is amended by

striking out the portion before subparagraph

i and substituting the following:

I . For the first year for which the prop-

erty class applies with respect to a

municipality, the tax ratio may be,

pales et scolaires et payables par un service

public d'électricité désigné au sens de l'article

19.0.1 de la Loi sur l'évaluation foncière ou

par une personne morale visée à l'alinéa d) de

la définition de «service municipal d'électrici-

té» à la partie VI de la Loi de 1998 sur l'élec-

tricité» après «foncière» à la quatrième ligne.

11. (1) La disposition 1 du paragraphe 363

(7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifiée par substitution de ce qui

suit au passage qui précède la sous-disposi-

tion i :

1. Pour la première année où la catégorie

de biens s'applique à l'égard d'une

municipalité, il peut être :

Saine,

regulations

in 1999

Municipal

option

classes, new
transition

ratios

(2) Section 363 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 33, 1997, chapter 43, Schedule F, sec-

tion 9 and 1998, chapter 3, section 14, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tion:

(13.1) Despite subsection (13), a regu-

lation under clause (10) (b) or (b. 1) that is

made in 1999 may be retroactive to a date not

earlier than January 1, 1998.

(3) Subsection 363 (20) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 14, is amended by striking

out "In subsections (21) to (23)" at the begin-

ning and substituting "In subsections (21) to

(32)".

(4) Section 363 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 33, 1997, chapter 43, Schedule F, sec-

tion 9 and 1998, chapter 3, section 14, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tions:

(27) The Minister of Finance may make
regulations prescribing transition ratios for a

year after 1998,

(a) for the commercial classes if a munici-

pality opts to have a property class that

is one of the commercial classes apply

for the year and the property class did

not apply within the municipality for

the previous year; and

(2) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 14

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(13.1) Malgré le paragraphe (13), les rè-

glements pris en application de l'alinéa (10)

b) ou b.l) en 1999 peuvent avoir un effet

rétroactif à une date qui n'est pas antérieure

au 1«'' janvier 1998.

(3) Le paragraphe 363 (20) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 14 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

substitution de «paragraphes (21) à (32)» à

«paragraphes (21) à (23)» à la deuxième ligne.

(4) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 14

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(27) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire, pour une année posté-

rieure à 1998, les coefficients de transition :

a) qui sont applicables aux catégories

commerciales, si une municipalité

choisit qu'une catégorie de biens qui

est une des catégories commerciales

s'applique pour l'année dans son terri-

toire et qu'elle ne s'y appliquait pas

l'année précédente;

Idem :

règlements

pris en I9*W

Choix des

municipali

tés : nou

veaux ciK'i'

cienis de

transition
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Effect of new
transition

ratios

Opting out of

all optional

coniniercial

classes

Opting out of

all optional

industrial

classes

1 99S. new-

tax ratios

(b) for the industrial classes if a munici-

pality opts to have a property class that

is one of the industrial classes apply

for the year and the property class did

not apply within the municipality for

the previous year.

(28) If transition ratios are prescribed

under subsection (27), paragraph 1 of subsec-

tion (7) applies, with necessary modifica-

tions, for the year with respect to which the

new transition ratios apply.

(29) If, as a result of a municipality opting

to have one or more of the commercial

classes cease to apply for a year, none of the

commercial classes, other than the commer-
cial property class, apply within the munici-

pality for the year, the commercial property

class shall be deemed to have a transition

ratio for the year that is equal to the average

transition ratio for the commercial classes for

the year under paragraph 2 of subsection (21 )

and paragraph 1 of subsection (7) applies,

with necessary modifications, for the year

with respect to which the deemed transition

ratio applies.

(30) If, as a result of a municipality opting

to have one or more of the industrial classes

cease to apply for a year, none of the indus-

trial classes, other than the industrial property

class, apply within the municipality for the

year, the industrial property class shall be

deemed to have a transition ratio for the year

that is equal to the average transition ratio for

the industrial classes for the year under para-

graph 2 of subsection (21) and paragraph 1 of

subsection (7) applies, with necessary modi-

fications, for the year with respect to which

the deemed transition ratio applies.

(31) A council that has passed, before the

applicable deadline expired, a by-law under

subsection (3) or (4) establishing tax ratios

for 1998, may pass a by-law establishing new
tax ratios for 1998. subject to the following:

1

.

The by-law may not be passed after

December 31, 1998 or such later dead-

line as the Minister may prescribe

either before or after the December 3

1

deadline has passed.

2. The by-law may not establish a new
tax ratio for a property class that is

different from the tax ratio previously

b) qui sont applicables aux catégories in-

dustrielles, si une municipalité choisit

qu'une catégorie de biens qui est une

des catégories industrielles s'applique

pour l'année dans son territoire et

qu'elle ne s'y appliquait pas l'année

précédente.

(28) Si des coefficients de transition sont

preset H", en vertu du paragraphe (27), la dis-

position I du paragraphe (7) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, pour l'année à la-

quelle ils s'appliquent.

(29) Si une municipalité choisit qu'une ou

plusieurs des catégories commerciales cessent

de s'appliquer pour une année et qu'en consé-

quence aucune des catégories commerciales,

à l'exclusion de la catégorie des biens com-
merciaux, ne s'applique dans son territoire

pour l'année, le coefficient de transition

applicable à la catégorie des biens commer-
ciaux pour l'année est réputé égal au coeffi-

cient de transition moyen qui est applicable

aux catégories commerciales pour l'année

aux termes de la disposition 2 du paragraphe

(21). La disposition 1 du paragraphe (7) s'ap-

plique alors, avec les adaptations nécessaires,

pour l'année à laquelle s'applique le premier

coefficient.

(30) Si une municipalité choisit qu'une ou

plusieurs des catégories industrielles cessent

de s'appliquer pour une année et qu'en consé-

quence aucune des catégories industrielles, à

l'exclusion de la catégorie des biens indus-

triels, ne s'applique dans son territoire pour

l'année, le coefficient de transition applicable

à la catégorie des biens indu.striels pour l'an-

née est réputé égal au coefficient de transition

moyen qui est applicable aux catégories in-

dustrielles pour l'année aux termes de la dis-

position 2 du paragraphe (21). La disposition

1 du paragraphe (7) s'applique alors, avec les

adaptations nécessaires, pour l'année à la-

quelle s'applique le premier coefficient.

(31) Le conseil qui, avant l'expiration du

délai applicable, a pris un règlement munici-

pal visé au paragraphe (3) ou (4) qui fixe les

coefficients d'impôt de 1998 peut prendre un

règlement municipal qui fixe de nouveaux

coefficients d'impôt pour cette année, sous

réserve de ce qui suit :

1

.

Le règlement municipal ne peut être

pris après le 31 décembre 1998 ou

après la date ultérieure que prescrit le

ministre avant ou après ce 31 décem-
bre.

2. Le règlement municipal ne peut fixer, à

l'égard d'une catégorie de biens, un

nouveau coefficient d'impôt différent

t-;ffel des

nouveaux

coefficients

de transition

Abandon des

catégories

commer-
ciales

facultatives

Abandon des

catégories

industrielles

facultatives

1998;

nouveaux

coefficients

d'impôt
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1999.2000.

special rules

Weighted

average

established for the property class

unless the property class is one of the

commercial classes or industrial

classes.

3. Paragraph 2 does not apply with

respect to a property class that the

municipality opts to have apply for

1998 and for which no tax ratio was
previously established.

4. The weighted average for the year of

the new tax ratios for the commercial

classes must equal the weighted aver-

age for the year of the tax ratios previ-

ously established for the commercial

classes.

5. The weighted average for the year of

the new tax ratios for the industrial

classes must equal the weighted aver-

age for the year of the tax ratios previ-

ously established for the industrial

classes.

(32) The following apply with respect to

by-laws establishing tax ratios for 1999 and

2000:

1. The by-law may not establish a tax

ratio for a property class that is differ-

ent from the tax ratio for the property

class for the previous year unless the

property class is one of the commercial

classes or industrial classes.

2. Paragraph 1 does not apply with

respect to a property class that the

municipality opts to have apply for the

year and for which there was no tax

ratio for the previous year.

3. The weighted average for the year of

the tax ratios for the commercial

classes must equal the average transi-

tion ratio for the commercial classes

for the year under paragraph 2 of sub-

section (21).

4. The weighted average for the year of

the tax ratios for the industrial classes

must equal the average transition ratio

for the industrial classes for the year

under paragraph 2 of subsection (2 1 ).

(33) For the purposes of subsections (31)

and (32), the weighted average, for a year, of

the tax ratios for property classes shall be

determined in accordance with subsection

(24).

du précédent que s'il s'agit d'une des

catégories commerciales ou d'une des

catégories industrielles.

3. La disposition 2 ne s'applique pas à

l'égard d'une catégorie de biens dont

la municipalité choisit qu'elle s'appli-

que pour 1998 et pour laquelle aucun

coefficient d'impôt n'a été fixé anté-

rieurement.

4. La moyenne pondérée, pour l'année,

des nouveaux coefficients d'impôt ap-

plicables aux catégories commerciales

est égale à la moyenne pondérée, pour

l'année, des coefficients précédents qui

y étaient applicables.

5. La moyenne pondérée, pour l'année,

des nouveaux coefficients d'impôt ap-

plicables aux catégories industrielles

est égale à la moyenne pondérée, pour

l'année, des coefficients précédents qui

y étaient applicables.

(32) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'un règlement municipal qui fixe les

coefficients d'impôt de 1999 et de 2000 :

1

.

Le règlement municipal ne peut fixer, à

l'égard d'une catégorie de biens, un

coefficient d'impôt différent de celui

qui était applicable à celle-ci pour l'an-

née précédente que s'il s'agit d'une des

catégories commerciales ou d'une des

catégories industrielles.

2. La disposition 1 ne s'applique pas à

l'égard d'une catégorie de biens dont

la municipalité choisit qu'elle s'appli-

que pour l'année et à laquelle aucun

coefficient d'impôt ne s'applique pour

l'année précédente.

3. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories commerciales est égale

au coefficient de transition moyen, visé

à la disposition 2 du paragraphe (21),

qui s'applique à ces catégories pour

l'année.

4. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories industrielles est égale au

coefficient de transition moyen, visé à

la disposition 2 du paragraphe (21), qui

s'applique à ces catégories pour l'an-

née.

(33) Pour l'application des paragraphes

(31) et (32), la moyenne pondérée, pour l'an-

née, des coefficients d'impôt applicables à

des catégories de biens est calculée confor-

mément au paragraphe (24).

Règles

spéciales ;

1999 et 2000

Moyenne
pondérée
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Regulations

Same

No delega-

tions for

1998. 1999,

2000

Regulations,

existing

delegations

Same

Same

(34) The Minister may make regulations

prescribing a later deadline for the purposes

of paragraph 1 of subsection (31).

(35) The Minister of Finance may make
regulations prescribing circumstances in

which subsection (31) or (32) does not apply

and prescribing requirements relating to tax

ratios, other than those in subsections (31)

and (32), that apply in such circumstances.

12. Section 364 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsections:

(14) No council shall pass a by-law under

subsection (1) to delegate the authority to

pass a by-law establishing tax ratios for 1998,

1999 or 2000.

(15) The Minister of Finance may make
regulations relating to by-laws passed under

subsection (1) before subsection (14) came
into force.

(16) Regulations under subsection (15)

may,

(a) continue or repeal a by-law or provide

for its continuation, amendment or

repeal;

(b) with respect to a municipality affected

by a by-law under subsection (1) that is

continued, amended or repealed,

(i) vary the application of this or any
other Act,

(ii) prescribe provisions to operate in

place of any part of this or any

other Act, and

(iii) prescribe provisions to operate in

addition to this or any other Act.

(17) A regulation under subsection (15),

(a) may be general or particular in its

application and may be limited to spe-

cific municipalities;

(b) may be retroactive to a date not earlier

than January 1, 1998.

13. (1) Section 366 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55 and amended by 1997, chapter 23,

section 10, 1997, chapter 29, section 34 and

(34) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire une date ultérieure pour l'application de
la disposition 1 du paragraphe (31).

(35) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire les circonstances dans les-

quelles le paragraphe (31) ou (32) ne s'appli-

que pas et prescrire les règles, autres que
celles énoncées à ces paragraphes, qui s'ap-

pliquent aux coefficients d'impôt dans ces

circonstances.

12. L'article 364 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-
fié par adjonction des paragraphes suivants :

(14) Malgré le paragraphe (1), aucun con-

seil ne doit prendre de règlement municipal

visant à déléguer le pouvoir de prendre un

règlement municipal qui fixe les coefficients

d'impôt de 1998, de 1999 ou de 2000.

(15) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, traiter des règlements municipaux
qui sont pris en vertu du paragraphe (1) avant

l'entrée en vigueur du paragraphe (14).

(16) Les règlements pris en application du
paragraphe (15) peuvent faire ce qui suit :

a) maintenir ou abroger un règlement

municipal ou prévoir son maintien, sa

modification ou son abrogation;

b) à l'égard d'une municipalité touchée

par un règlement municipal visé au pa-

ragraphe (1) qui est maintenu, modifié

ou abrogé :

(i) modifier l'application de la pré-

sente loi ou d'une autre loi,

(ii) prescrire des dispositions qui

s'appliquent au lieu d'une partie

de la présente loi ou d'une autre

loi,

(iii) prescrire des dispositions qui

s'appliquent en plus de la pré-

sente loi ou d'une autre loi.

(17) Les règlements pris en application du

paragraphe (15) peuvent :

a) avoir une portée générale ou particu-

lière et ne viser que des municipalités

précises;

b) avoir un effet rétroactif à une date qui

n'est pas antérieure au F'' janvier

1998.

13. (1) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 23 et

l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

Règlemenls

Idem

Aucune
délégation

en 1998, en

1999 ou

en 2000

Règlements :

délégations

existantes

Idem

Idem
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Adjuslment

Funding of

rebates under

section

442.2.

commercial

Funding of

rebates under

section

442.2.

industrial

1998, chapter 3, section 15, is further

amended by adding the following subsection:

(8.1) The instalment under paragraph 2 of

subsection (8) shall be adjusted in accordance

with the following:

1. The instalment shall be decreased by

50 per cent of the county's share of the

costs, for the prior year, of deferrals,

cancellations or other relief under a by-

law under subsection 373 (1) or 442.2

(1).

2. The instalment shall be increased by

50 per cent of the county's share of any

taxes, deferred under a by-law under

subsection 373 (1), that were due in the

prior year.

(2) Section 366 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 23,

section 10, 1997, chapter 29, section 34 and
1998, chapter 3, section 15, is further

amended by adding the following subsections:

(16.2) The tax rates for the commercial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be set as allowed under the regu-

lations under subsection (16.1) so that the tax

rates are higher than would be allowed under

paragraph 2 of subsection (4) to the extent

necessary to raise additional taxes to fund the

upper-tier municipality's share of the cost of

rebates under section 442.2 on property in the

commercial classes.

(16.3) The tax rates for the industrial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be set as allowed under the regu-

lations under subsection (16.1) so that the tax

rates are higher than would be allowed under

paragraph 2 of subsection (4) to the extent

necessary to raise additional taxes to fund the

upper-tier municipality's share of the cost of

rebates under section 442.2 on property in the

industrial classes.

no de 1997 et par l'article 15 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modiHé de

nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(8.1) Le versement échelonné prévu à la

disposition 2 du paragraphe (8) est redressé

comme suit :

1

.

Il est réduit de 50 pour cent de la part,

qui revient au comté, du coût, pour

l'année précédente, des reports, des an-

nulations ou des autres formes d'allé-

gement prévus par un règlement

municipal adopté en vertu du paragra-

phe 373 (1) ou 442.2 (1).

2. Il est augmenté de 50 pour cent de la

part, qui revient au comté, des impôts

reportés aux termes d'un règlement

municipal adopté en vertu du paragra-

phe 373 (I) qui étaient exigibles l'an-

née précédente.

(2) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 23 et

l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1997 et par l'article 15 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(16.2) Les taux d'imposition applicables

aux catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20) sont fixés comme le permet-

tent les règlements pris en application du pa-

ragraphe (16.1) de sorte qu'ils soient

supérieurs à ceux qui seraient permis aux

termes de la disposition 2 du paragraphe (4)

dans la mesure nécessaire pour recueillir des

impôts supplémentaires en vue de financer la

part, qui revient à la municipalité de palier

supérieur, du coût des remises prévues à l'ar-

ticle 442.2 qui visent les biens qui appartien-

nent aux catégories commerciales.

(16.3) Les taux d'imposition applicables

aux catégories industrielles au sens du para-

graphe 363 (20) sont fixés comme le permet-

tent les règlements pris en application du pa-

ragraphe (16.1) de sorte qu'ils soient

supérieurs à ceux qui seraient permis aux

termes de la disposition 2 du paragraphe (4)

dans la mesure nécessaire pour recueillir des

impôts supplémentaires en vue de financer la

part, qui revient à la municipalité de palier

supérieur, du coût des remises prévues à l'ar-

ticle 442.2 qui visent les biens qui appartien-

nent aux catégories industrielles.

Redres.se-

ment

Financement

des remises

prévues à

l'art. 442.2 :

catégories

commer-
ciales

Financement

des remises

prévues à

l'art. 442.2 :

catégories

industrielles

Special

reductions
(16.4) An upper-tier municipality may,

with the written approval of the Minister of

(16.4) Une municipalité de palier supérieur

peut, avec l'approbation écrite du ministre

Réductions

exiraordi

naires
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Regulations,

1999

General or

specific, etc.

Kuncling of

rebates under

section

442.2,

commercial

Kunding t>f

rebates under

section

442.2,

industrial

Finance, set a tax rate for a property class that

is lower than would otherwise be allowed

under this section. -^

(3) Section 366 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 23,

section 10, 1997, chapter 29, section 34 and

1998, chapter 3, section 15, is further

amended by adding the following subsections:

(19) The Minister may make regulations

varying the application of subsections (8) and

(8. 1 ) with respect to 1999.

(20) A regulation under subsection (19)

may be general or specific in its application

and may treat different municipalities differ-

ently.

14. Section 368 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1998, chapter 3, sec-

tion 16, is further amended by adding the

following subsections:

(6) The tax rates for the commercial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be set as allowed under the regu-

lations under subsection (5) so that the tax

rates are higher than would be allowed under

paragraph 2 of subsection (4) to the extent

necessary to raise additional taxes to fund the

local municipality's share of the cost of re-

bates under section 442.2 on property in the

commercial classes.

(7) The tax rates for the industrial classes,

within the meaning of subsection 363 (20),

shall be set as allowed under the regulations

under subsection (5) so that the tax rates are

higher than would be allowed under para-

graph 2 of subsection (4) to the extent neces-

sary to raise additional taxes to fund the local

municipality's share of the cost of rebates

under section 442.2 on property in the indus-

trial classes.

des Finances, fixer un taux d'imposition

applicable à une catégorie de biens qui est

inférieur à celui qui serait permis par ailleurs

aux termes du pré.sent article. -A-

(3) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 23 et

l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1997 et par l'article 15 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(19) Le ministre peut, par règlement, mo-
difier l'application des paragraphes (8) et

(8.1) à l'égard de 1999.

(20) Les règlements pris en application du

paragraphe (19) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes de façon différente.

14. L'article 368 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 16 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(6) Les taux d'imposition applicables aux

catégories commerciales au sens du paragra-

phe 363 (20) sont fixés comme le permettent

les règlements pris en application du paragra-

phe (5) de sorte qu'ils soient supérieurs à

ceux qui seraient permis aux termes de la

disposition 2 du paragraphe (4) dans la me-

sure nécessaire pour recueillir des impôts

supplémentaires en vue de financer la part,

qui revient à la municipalité locale, du coût

des remises prévues à l'article 442.2 qui vi-

sent les biens qui appartiennent aux catégo-

ries commerciales.

(7) Les taux d'imposition applicables aux

catégories industrielles au sens du paragraphe

363 (20) sont fixés comme le permettent les

règlements pris en application du paragraphe

(5) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui

seraient permis aux termes de la disf)osition 2

du paragraphe (4) dans la mesure nécessaire

pour recueillir des impôts supplémentaires en

vue de financer la part, qui revient à la muni-

cipalité locale, du coût des remises prévues à

l'article 442.2 qui visent les biens qui appar-

tiennent aux catégories industrielles.

Règlements :

1999

Portée

générale ou

particulière

Financement

des remi.ses

prévues à

l'art. 442.2 :

catégories

commer-
ciales

Financement

des remises

prévues à

l'art. 442.2:

catégories

industrielles

Special

reductions
(8) A local municipality may, with the

written approval of the Minister of Finance,

set a tax rate for a property class that is lower

than would otherwise be allowed under this

section. -^

(8) Une municipalité locale peut, avec Réductions

l'approbation écrite du ministre des Finances, ^^J"™
'

fixer un taux d'imposition applicable à une

catégorie de biens qui est inférieur à celui qui
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New 1998

levy

By-laws

iriggering

new levy

ti

Application,

by-laws

under section

442.2

Limitation

on new 1998

levy

Tiered

municipal-

ities

15. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

368.0.1 (1) This section applies with

respect to a single-tier municipality or an

upper-tier municipality and its lower-tier

municipalities if a by-law described in sub-

section (2) is passed, amended or repealed, on

or after the day the Fairness for Property

Taxpayers Act, 1998 receives Royal Assent

and the passage, amendment or repeal affects

the 1998 levy for the commercial classes or

industrial classes.

(2) The by-laws referred to in subsection

( 1 ) are the following:

1. A by-law opting, under the regulations

under the Assessment Act, to have a

property class apply or cease to apply.

2. A by-law under subsection 363 (3) or

(4) (Establishment of tax ratios).

3. A by-law under subsection 368.2 (1)

(Graduated tax rates).

(3) This section also applies with respect

to a single-tier municipality or an upper-tier

municipality and its lower-tier municipalities

if a by-law under subsection 442.2 (1) is

passed, amended or repealed, on or after the

day the Fairness for Property Taxpayers Act,

1998 receives Royal Assent, including

repealed under paragraph 1 of subsection

442.2(13.2).

(4) Nothing may be done under this sec-

tion that affects the tax rate for 1998 for a

property in a property class other than the

commercial classes and industrial classes

within the meaning of subsection 363 (20).

(5) The following apply with respect to an

upper-tier municipality and its lower-tier

municipalities:

1. The council of the upper-tier munici-

pality shall pass by-laws with respect

to 1998,

serait permis par ailleurs aux termes du pré-

sent article. -^

15. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

368.0.1 (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'une municipalité à palier unique ou

d'une municipalité de palier supérieur et de

ses municipalités de palier inférieur si un rè-

glement municipal mentionné au paragraphe

(2) est adopté, modifié ou abrogé le jour où la

Loi de 1998 sur le traitement équitable des

contribuables des impôts fonciers reçoit la

sanction royale ou après ce jour et que cette

mesure a une incidence sur les impôts de

1998 pour les catégories commerciales ou les

catégories industrielles.

(2) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1) sont les suivants :

1. Un règlement municipal par lequel la

municipalité choisit, aux termes des rè-

glements pris en application de la Loi

sur l'évaluation foncière, qu'une caté-

gorie de biens s'applique ou cesse de

s'appliquer.

2. Un règlement municipal visé au para-

graphe 363 (3) ou (4) (fixation des

coefficients d'impôt).

3. Un règlement municipal visé au para-

graphe 368.2 (1) (taux d'imposition

progressifs).

(3) Le présent article s'applique également

à l'égard d'une municipalité à palier unique

ou d'une municipalité de palier supérieur et

de ses municipalités de palier inférieur en cas

d'adoption, de modification ou d'abrogation

d'un règlement municipal visé au paragraphe

442.2 (I) le jour où la Loi de 1998 sur le

traitement équitable des contribuables des

impôts fonciers reçoit la sanction royale ou

après ce jour, y compris en cas d'abrogation

d'un tel règlement municipal aux termes de la

disposition I du paragraphe 442.2 (13.2).

(4) Il n'est pas permis de prendre, aux

termes du présent article, de mesure qui a une

incidence sur les impôts de 1998 prélevés sur

un bien qui appartient à une catégorie de

biens autre que les catégories commerciales

et les catégories industrielles au sens du para-

graphe 363 (20).

(5) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'une municipalité de palier supérieur

et de ses municipalités de palier inférieur :

1. Le conseil de la municipalité de palier

supérieur adopte des règlements muni-
cipaux à l'égard de 1998 :

Nouveaux
impôts de

1998

Règlements

municipaux

qui entraî-

nent un nou-

vel impôt

Application ;

règlements

municipaux

visés à l'art.

442.2

Restriction :

nouveaux

impôts de

1998

Municipali-

tés à paliers
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Single-tier

rtiunicipal-

ilies

Deadlines

not to apply

Regulations

General or

particular

Definition

Re-billing

for 1998

i. under subsection 366 (2) and, if

applicable, subsection 366 (3),

and

ii. under subsection 257.12.1 (3) of

the Education Act.

2. The by-laws required under paragraph

1 shall be passed on or before March 1

,

1999 or such later deadline as the Min-
ister may prescribe either before or

after the March 1 deadline has passed.

3. The council of each lower-tier munici-

pality shall pass by-laws levying tax

rates for 1998,

i. under subsections 366 (5) and 368

(2) and, if applicable, 368 (3), and

ii. under the Education Act.

(6) The following apply with respect to a

single-tier municipality:

1. The council of the municipality shall

pass by-laws levying tax rates for

1998,

i. under subsection 368 (2) and, if

applicable, 368 (3), and

ii. under the Education Act.

(7) No deadlines under any other section

of this Act or under the Education Act apply

with respect to anything required or allowed

under this section.

(8) The Minister may make regulations,

prescribing a deadline for the purposes of

paragraph 2 of subsection (5).

(9) A regulation under subsection (8) may
be general or specific in its application and

may be restricted to an upper-tier municipal-

ity.

(10) In this section,

"single-tier municipality" means a municipal-

ity that is not an upper-tier municipality

nor a lower-tier municipality.

368.0.2 (1) This section applies with

respect to a local municipality affected by a

by-law that affects taxes for 1998 passed, on
or after the day the Fairness for Property

Taxpayers Act, 1998 receives Royal Assent,

under one of the following provisions:

i. d'une part, aux termes du para-

graphe 366 (2) et, s'il y a lieu, du

paragraphe 366 (3),

ii. d'autre part, aux termes du para-

graphe 257.12.1 (3) de la Loi sur

l'éducation.

2. Les règlements municipaux exigés aux

termes de la disposition 1 sont adoptés

au plus tard le 1*'' mars 1999 ou au plus

tard à la date ultérieure que prescrit le

ministre avant ou après ce \^' mars.

3. Le conseil de chaque municipalité de

palier inférieur adopte des règlements

municipaux prévoyant le prélèvement

d'impôts pour 1998 :

i. d'une part, aux termes des para-

graphes 366 (5) et 368 (2) et, s'il

y a lieu, du paragraphe 368 (3),

ii. d'autre part, aux termes de la Loi

sur l'éducation.

(6) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'une municipalité à palier unique :

1. Le conseil de la municipalité adopte

des règlements municipaux prévoyant

le prélèvement d'impôts pour 1998 :

i. d'une part, aux termes du para-

graphe 368 (2) et, s'il y a lieu, du

paragraphe 368 (3),

ii. d'autre part, aux termes de la Loi

sur l'éducation.

(7) Aucun délai prévu aux autres articles

de la présente loi ou par la Loi sur l'éduca-

tion ne s'applique à l'égard de ce qu'exige ou

permet le présent article.

(8) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire une date pour l'application de la disposi-

tion 2 du paragraphe (5).

(9) Les règlements pris en application du

paragraphe (8) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser qu'une mu-
nicipalité de palier supérieur.

(10) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité à palier unique» Municipalité

qui n'est ni une municipalité de palier su-

périeur, ni une municipalité de palier infé-

rieur.

368.0.2 (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'une municipalité locale que touche

un règlement municipal qui a une incidence

sur les impôts de 1998 et qui est adopté en

vertu de l'une ou l'autre des dispositions sui-

vantes le jour où la Loi de 1998 sur le traite-

Municipali-

tés à palier

unique

Non-
application

des délais

Règlements

Portée

Définition

MNouvi

relevé pour

1998
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1. Section 368.0.1 (New 1998 levy).

2. Subsection 372 (1) (Phase-in of 1998

assessment-related changes).

3. Subsection 447.3 (1) (By-law making
Part XXII. 1 apply).

4. Subsection 447.44 (1) (By-law making
Division B of Part XXII.2 apply).

•Same, other (2) This Section also applies with respect
changes

j^ ^ j^^gl municipality if any taxes for 1998

are changed by a reduction under section

447.57 or an increase under paragraph 2 of

subsection 442.2 (13.2).

Adjustments

to 1998
(3) The following apply with respect to

1998 taxes:

1. No obligation to pay 1998 taxes or

interest or penalties on such taxes is

affected except to the extent that such

an obligation is varied pursuant to a

by-law described in subsection (1) or

by a change described in subsection

(2).

2. The clerk of the municipality shall

amend the collector's roll for 1998 as

necessary as a result of the by-law

described in subsection (1) or the

change described in subsection (2).

3. The collector of the municipality shall

collect any additional amounts owing
as a result of the by-law described in

subsection (1) or the change described

in subsection (2) and, for that purpose,

the municipality shall either issue sup-

plementary tax notices for the 1998

taxation year or increase the taxes pay-

able on a tax notice for the 1999 taxa-

tion year, as the council of the munici-

pality may determine.

4. If, as a result of the by-law described

in subsection (I) or the change
described in subsection (2), the 1998

taxes are reduced, the municipality

shall reduce the taxes payable on the

first tax notice for the 1999 taxation

year after the collector's roll is

amended under paragraph 2. If the

amounts paid on account of 1998 taxes

exceed the 1998 taxes, the municipal-

ment équitable des contribuables des impôts

fonciers reçoit la sanction royale ou après ce

jour :

1. L'article 368.0.1 (nouveaux impôts de

1998).

2. Le paragraphe 372 (1) (inclusion pro-

gressive des modifications découlant

de l'évaluation de 1998).

3. Le paragraphe 447.3 (I) (application

de la partie XXII. 1 par règlement

municipal).

4. Le paragraphe 447.44 (1) (application

de la section B de la partie XXII.2 par

règlement municipal).

(2) Le présent article s'applique également

à l'égard d'une municipalité locale si les im-

pôts de 1998 sont modifiés par suite d'une

réduction prévue à l'article 447.57 ou d'une

augmentation prévue à la disposition 2 du

paragraphe 442.2 (13.2).

(3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard des impôts de 1998 :

1. Aucune obligation de payer les impôts

de 1998 ou les intérêts ou pénalités qui

s'y rapportent n'est touchée, sauf dans

la mesure où cette obligation change

par suite d'un règlement municipal vi-

sé au paragraphe (I) ou de la modifica-

tion visée au paragraphe (2).

2. Le secrétaire de la municipalité modi-

fie le rôle de perception de 1998 en

fonction du règlement municipal visé

au paragraphe (1) ou de la modifica-

tion visée au paragraphe (2).

3. Le percepteur de la municipalité per-

çoit les sommes supplémentaires qui

sont exigibles par suite du règlement

municipal visé au paragraphe (1) ou de

la modification visée au paragraphe (2)

et, à cette fin, la municipalité soit déli-

vre des avis d'imposition supplémen-

taires pour l'année d'imposition 1998,

soit augmente les impôts payables qui

figurent sur un avis d'imposition visant

l'année d'imposition 1999, selon ce

que décide son conseil.

4. Si les impôts de 1998 sont réduits par

suite du règlement municipal visé au

paragraphe (1) ou de la modification

visée au paragraphe (2), la municipali-

té réduit les impôts payables qui figu-

rent sur le premier avis d'imposition

visant l'année d'imposition 1999 qui

est délivré après la modification du
rôle de perception prévue à la disposi-

tion 2. Si les sommes versées au titre

Idem : autres

modifica-

tions

Redres.se-

ment des im-

pôts de 1998
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ity may refund the excess amount
instead of reducing the taxes payable

on that first tax notice. If the munici-

pality refunds the excess amount, the

municipality shall give a notice with

the refund.

5. This paragraph applies if, under para-

graph 3, the municipality issues a sup-

plementary notice or increases the

taxes payable on a tax notice for the

1999 taxation year or, under paragraph

4, reduces the taxes payable on a tax

notice for the 1999 taxation year or

gives a notice with a refund. The
notice shall set out.

i. the amount the 1998 taxes would

have been without the by-law

described in subsection (1) or the

change described in subsection

(2),

ii. the amount of the 1998 taxes,

iii. the difference between the taxes

described in subparagraph i and

the taxes described in subpara-

graph ii,

iv. explanations of how the taxes

described in subparagraph i and

the taxes described in subpara-

graph ii were calculated, and

v. any other prescribed information.

6. The municipality,

i. shall waive interest and penalties

on amounts that were not paid

when they were due and that, as a

result of the by-law described in

subsection (1) or the change

described in subsection (2), are no

longer owed, and

ii. may pay interest on amounts it

refunds or gives a reduction for

under paragraph 4.

7. For the purposes of subparagraph i of

paragraph 6, if different parts of the

taxes were due at different times the

amounts that are no longer owed shall

be deemed to have been the latest taxes

due.

des impôts de 1998 sont supérieures à

ces impôts, elle peut rembourser la par-

tie excédentaire au lieu de réduire les

impôts payables qui figurent sur ce

premier avis d'imposition. La munici-

palité qui rembourse la partie excéden-

taire remet un avis avec le rembourse-

ment.

5. La présente disposition s'applique si,

aux termes de la disposition 3, la muni-

cipalité délivre des avis d'imposition

supplémentaires ou augmente les im-

pôts payables qui figurent sur un avis

d'imposition visant l'année d'imposi-

tion 1999 ou si, aux termes de la dispo-

sition 4, elle réduit les impôts payables

qui figurent sur un avis d'imposition

visant l'année d'imposition 1999 ou re-

met un avis avec un remboursement.

L'avis indique ce qui suit :

i. le montant auquel s'élèveraient

les impôts de 1998 en l'absence

du règlement municipal visé au

paragraphe (1) ou de la modifica-

tion visée au paragraphe (2),

ii. le montant des impôts de 1998,

iii. la différence entre les impôts vi-

sés à la sous-disposition i et ceux

visés à la sous-disposition ii,

iv. une explication du mode de calcul

des impôts visés à la sous-disposi-

tion i et de ceux visés à la sous-

disposition ii,

V. les autres renseignements pres-

crits.

6. La municipalité :

i. d'une part, renonce aux intérêts et

pénalités sur les sommes qui

étaient en souffrance à l'échéance

et qui, par suite du règlement

municipal visé au paragraphe (1)

ou de la modification visée au pa-

ragraphe (2), ne sont plus dues,

ii. d'autre part, peut verser des inté-

rêts sur les sommes qu'elle rem-

bourse ou pour lesquelles elle ac-

corde une réduction aux termes de

la disposition 4.

7. Pour l'application de la sous-disposi-

tion i de la disposition 6, si des frac-

tions différentes des impôts étaient exi-

gibles à des moments différents, les

sommes qui ne sont plus dues sont ré-

putées les derniers impôts qui étaient

exigibles.
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Regulations

Limitations

on 1999

levies

Regulations

Same

Same

(4) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) governing the explanations required

under subparagraph iv of paragraph 5

of subsection (3);

(b) prescribing information for the pur-

poses of subparagraph v of paragraph 5

of subsection (3).

368.0.3 (1) The following apply with

respect to the levying of tax rates for 1999:

1. The council of a municipality may not

levy tax rates for 1999 before Decem-
ber 31, 1998 or such later date as the

Minister may prescribe either before or

after December 31, 1998.

2. After December 31, 1998 or such later

date as the Minister may prescribe for

the purposes of paragraph 1, the coun-

cil of the municipality may not levy

tax rates for 1999 if the 1998 levy on a

property class is affected by a by-law

described in subsection 368.0.1 (2) or

(3) and the council has not satisfied its

obligations under subsection 368.0.1

(5) or (6).

(2) The Minister may make regulations,

(a) prescribing a date for the purposes of

paragraph 1 of subsection (1); and

(b) allowing the council of a municipality,

despite subsection (1), to pass a by-law

under a section described in subsection

(3) in the circumstances set out in the

regulation and varying the application,

for that purpose, of the section

described in subsection (3).

(3) The sections referred to in clause (2)

(b) are the following:

1. Section 370.

2. Section 447.30, including that section

as it applies under section 447.53.

(4) The following apply with respect to

regulations under clause (2) (b):

1. A regulation may be general or spe-

cific in its application and may treat

different municipalities and different

property classes differently.

Restriction :

impôts de

1999

(4) Le ministre des Finances peut, par rè- Règlements

glement :

a) régir l'explication qui est exigée aux

termes de la sous-disposition iv de la

disposition 5 du paragraphe (3);

b) prescrire des renseignements pour l'ap-

plication de la sous-disposition v de la

disposition 5 du paragraphe (3).

368.0.3 (1) Les règles suivantes s'appli-

quent à l'égard du prélèvement des impôts de

1999:

1. Le conseil d'une municipalité ne peut

prélever d'impôts pour 1999 avant le

31 décembre 1998 ou avant la date ul-

térieure que prescrit le ministre avant

ou après ce 3 1 décembre.

2. Après le 31 décembre 1998 ou après la

date ultérieure que prescrit le ministre

pour l'application de la disposition 1,

le conseil de la municipalité ne peut

prélever d'impôts pour 1999 si un rè-

glement municipal visé au paragraphe

368.0.1 (2) ou (3) a une incidence sur

les impôts de 1998 prélevés sur une

catégorie de biens et que le conseil ne

s'est pas acquitté des obligations qui

lui impose le paragraphe 368.0. 1 (5) ou

(6).

(2) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) prescrire une date pour l'application de

la disposition 1 du paragraphe ( 1 );

b) permettre au conseil d'une municipali-

té, malgré le paragraphe (1), d'adopter

un règlement municipal aux termes

d'un article mentionné au paragraphe

(3) dans les circonstances qui sont

énoncées dans le règlement et modifier

à cette fin l'application de l'article en

question.

(3) Les articles visés à l'alinéa (2) b) sont 'dem

les suivants :

1. L'article 370.

2. L'article 447.30, y compris cet article

tel qu'il s'applique aux termes de l'ar-

ticle 447.53.

(4) Les règles suivantes s'appliquent à 'dem

l'égard des règlements pris en application de

l'alinéa (2) b) :

1. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière et traiter

des municipalités et des catégories de

biens différentes de façon différente.
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2. A regulation may allow the levying of

tax rates on only some property

classes.

3. A regulation varying the application of

section 447.30, including that section

as it applies under section 447.53, may
provide for the levying or determina-

tion of taxes on a basis other than the

assessment in the frozen assessment

listing under Part XXII. 1 or Part

XXII.2.

2. Les règlements peuvent permettre le

prélèvement d'impôts sur certaines ca-

tégories de biens seulement.

3. Les règlements qui modifient l'appli-

cation de l'article 447.30, y compris

cet article tel qu'il s'applique aux

termes de l'article 447.53, peuvent pré-

voir le prélèvement ou l'établissement

d'impôts sur une base autre que l'éva-

luation qui figure dans la liste des éva-

luations gelées prévue à la partie

XXII. 1 ouXXII.2.

Non-

application

of section

Interim

financing,

upper-tier

(5) This section does not apply to a

municipality with respect to which Part

XXII. 1 applies if the by-law that makes Part

XXII. 1 apply was passed before the day the

Fairness for Property Taxpayers Act, 1998

received Royal Assent. -^

16. (1) Subsection 369 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 38, is repealed and the

following substituted:

(1) The council of an upper-tier municipal-

ity, other than a county, before the adoption

of the estimates for a year, may by by-law

requisition a sum from each lower-tier

municipality not exceeding an amount deter-

mined by,

(a) adding the prescribed percentage (or

50 per cent if no percentage is pre-

scribed) of the amount that, in the

upper-tier rating by-law for the previ-

ous year, was estimated to be raised in

the particular lower-tier municipality;

(b) subtracting the prescribed percentage

(or 50 percent if no percentage is pre-

scribed) of the upper-tier municipal-

ity's share of the costs, for the previous

year, of deferrals, cancellations or

other relief under a by-law under sub-

section 373 ( I ) or 442.2 ( 1 ); and

(c) adding the prescribed percentage (or

50 percent if no percentage is pre-

scribed) of the upper-tier municipal-

ity's share of any taxes, deferred under

a by-law under subsection 373 (1), that

were due in the previous year.

(5) Le présent article ne s'applique pas à

une municipalité à l'égard de laquelle s'appli-

que la partie XXII. I si le règlement munici-

pal qui rend cette partie applicable a été

adopté avant le jour où la Loi de 1998 sur le

traitement équitable des contribuables des

impôtsfonciers a reçu la sanction royale. -^

16. (1) Le paragraphe 369 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 38 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Avant l'adoption de ses prévisions bud-

gétaires annuelles, le conseil d'une municipa-

lité de palier supérieur qui n'est pas un comté

peut, par règlement municipal, réquisitionner

de chaque municipalité de palier inférieur une

somme d'argent qui ne dépasse pas la somme
calculée comme suit :

a) additionner le pourcentage prescrit (ou

50 pour cent, si aucun pourcentage

n'est prescrit) du montant estimatif qui

devait être recueilli dans la municipali-

té de palier inférieur concernée aux

termes du règlement municipal d'im-

position de palier supérieur de l'année

précédente;

b) soustraire le pourcentage prescrit (ou

50 pour cent, si aucun pourcentage

n'est prescrit) de la part, qui revient à

la municipalité de palier supérieur, du

coût, pour l'année précédente, des

reports, des annulations ou des autres

formes d'allégement prévus par un rè-

glement municipal adopté en vertu du

paragraphe 373 (1) ou 442.2 (I);

c) additionner le pourcentage prescrit (ou

50 pour cent, si aucun pourcentage

n'est prescrit) de la part, qui revient à

la municipalité de palier supérieur, des

impôts reportés aux termes d'un règle-

ment municipal adopté en vertu du pa-

ragraphe 373 (1) qui étaient exigibles

l'année précédente.

Non-

applicalion

du présent

article

Financement

provisoire :

municipalité

de palier

supérieur

I

^
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Regulations.

1999

General or

specific, etc.

(2) Section 369 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 38, is further amended by adding the

following subsections:

(5) The Minister may maice regulations

varying the application of subsection (1) with

respect to 1999 and governing what a by-law

under subsection (1) may require under sub-

section (2) with respect to 1999.

(6) A regulation under subsection (5) may
be general or specific in its application and

may treat different municipalities differently.

17. (1) Paragraph 1 of subsection 370 (3) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1997, chapter 29, section 39, is amended
by striking out "in the previous year" in the

seventh line and substituting "for the previ-

ous year".

(2) Paragraph 4 of subsection 370 (3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 20, is repealed and
the following substituted:

4. For the purposes of calculating the

total amount raised for all purposes for

the previous year under paragraph 1, if

any tax rates were levied for only part

of the previous year because assess-

ment was added to the collector's roll

during the year, an amount shall be

added equal to the additional taxes that

would have been levied if the tax rates

had been levied for the entire year.

(3) Subsection 370 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55, and amended by 1997, chaptei* 29,

section 39 and 1998, chapter 3, section 20, is

further amended by adding the following

paragraph:

5. For the purposes of paragraph 1, the

total amount raised for all purposes for

the previous year shall be adjusted in

accordance with the following:

i. the amount shall be decreased by
the costs, for the previous year, of

deferrals, cancellations or other

relief under a by-law under sub-

section 373 ( 1 ) or 442.2 ( 1 ),

(2) L'article 369 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 38 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(5) Le ministre peut, par règlement, modi-

fier l'application du paragraphe (1) à l'égard

de 1999 et régir ce qu'un règlement munici-

pal pris en application du paragraphe (I) peut

exiger en vertu du paragraphe (2) à l'égard de

cette année.

(6) Les règlements pris en application du

paragraphe (5) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes de façon différente.

17. (1) La disposition 1 du paragraphe 370

(3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nou-

veau par l'article 39 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifiée par substi-

tution de «pour l'année précédente» à «l'an-

née précédente» à la huitième ligne.

(2) La disposition 4 du paragraphe 370 (3)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

20 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

4. Aux fins du calcul du montant total

recueilli à toutes fins pour l'année pré-

cédente qui est visé à la disposition 1,

si des impôts ont été prélevés pour une

partie seulement de l'année en raison

de l'ajout d'une évaluation au rôle de
perception au cours de l'année, il est

ajouté un montant égal aux impôts sup-

plémentaires qui auraient été prélevés

si les impôts avaient été prélevés pour

toute l'année.

(3) Le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est

modifié par l'article 39 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 20

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction de la

disposition suivante :

5. Pour l'application de la disposition I,

le montant total recueilli à toutes fins

pour l'année précédente est redressé

comme suit :

i. il est réduit du coût, pour l'année

précédente, des reports, des annu-

lations ou des autres formes d'al-

légement prévus par un règlement

municipal adopté en vertu du pa-

ragraphe 373 ( I ) ou 442.2 ( 1 ),

Règlements :

1999

Perlée
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Adjustments

to interim

levy

Regulations.

1999 levy

General or

specific, etc.

ii. the amount shall be increased by

any taxes, deferred under a by-

law under subsection 373 (1) that

were due in the previous year.

(4) Section 370 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29.

section 39, 1997, chapter 43, Schedule F, sec-

tion 9 and 1998, chapter 3, section 20, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tion:

(7.1) If the council of the municipality is

of the opinion that the taxes levied under

subsection (1) on a property are too high or

too low in relation to its estimate of the total

taxes that will be levied on the property, the

council may, by by-law, adjust the taxes on

the property under subsection (1) to the

extent it considers appropriate.

(5) Section 370 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 39, 1997, chapter 43, Schedule F, sec-

tion 9 and 1998, chapter 3, section 20, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tions:

(14) The Minister may make regulations

varying the application of this section, other

than subsections (5) and (6), with respect to

1999.

(15) A regulation under subsection (14)

may be general or specific in its application,

may treat different property classes and dif-

ferent municipalities differently and may
allow the levying of tax rates on only some
property classes.

18. (1) Subsection 372 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997.

chapter 5, section 55 and amended by 1998,

chapter 3, section 21, is further amended by
striking out "In 1998" at the beginning and
substituting: "On or before December 31,

1998 or such later deadline as the Minister

may prescribe either before or after the

December 31 deadline has passed".

Redresse-

ment de

l'impôt

provisoire

ii. il est augmenté des impôts repor-

tés aux termes d'un règlement

municipal adopté en vertu du pa-

ragraphe 373 (1) qui étaient exigi-

bles l'année précédente.

(4) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 39 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 20

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(7.1) Le conseil de la municipalité peut,

par règlement municipal, redresser les impôts

prélevés sur un bien en vertu du paragraphe

(1) dans la mesure qu'il estime appropriée s'il

est d'avis que ces impôts sont trop élevés ou

trop bas par rapport à son estimation des im-

pôts totaux qui seront prélevés sur le bien.

(5) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 39 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 20

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(14) Le ministre peut, par règlement, mo- Règlements

difier l'application du présent article, à l'ex- ',y^y''^'^'^

elusion des paragraphes (5) et (6), à l'égard

de 1999.

(15) Les règlements pris en application du

paragraphe (14) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière, traiter des catégories

de biens et des municipalités différentes de

façon différente et permettre le prélèvement

d'impôts sur certaines catégories de biens

seulement.

18. (1) Le paragraphe 372 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel

qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de

nouveau par substitution de «Au plus tard le

31 décembre 1998 ou au plus tard à la date

ultérieure que prescrit le ministre avant ou

après ce 31 décembre» à «En 1998» au début

du paragraphe.

Portée

(1.1) Subsection 372 (11) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 21, is amended by adding,
at the end, "However, a by-law under subsec-

(1.1) Le paragraphe 372 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

modifié par adjonction de «Toutefois, les rè-
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Régulations

Regulations

can be

specific

tion (1) may provide that it does not apply

with respect to payments in lieu of taxes." -^

(2) Section 372 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 42 and 1998, chapter 3, section 21, is

further amended by adding the following sub-

sections:

(16) The Minister may make regulations

prescribing a later deadline for the purposes

of subsection (1).

(17) A regulation under subsection (16)

may be general or specific in its application

and may be limited to specific municipalities.

19. (1) Subsection 373 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is amended by striking

out "tax increases of its lower-tier municipal-

ities" at the end and substituting "tax

increases for lower-tier and school purposes".

(2) Section 373 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 43 and 1998, chapter 3, section 23, is

further amended by adding the following sub-

sections:

By-law may (11.1) A by-law may provide for the can-
apply to

cellation or deferral of, or other relief in
taxes already

, , , •

paid respect or, taxes that have already been paid.

Interest and

penalties

Same

(11.2) The municipality whose council

passed the by-law under subsection (1) or, if

the municipality is an upper-tier municipality,

the lower-tier municipality,

(a) may waive interest and penalties on

amounts that were not paid when they

were due and that, as a result of the

deferral, cancellation or other relief,

are no longer owed; and

(b) may pay interest on amounts paid on

account of taxes that, as a result of the

deferral, cancellation or other relief,

exceed the taxes.

(11.3) For the purposes of clause (11.2)

(a), if different parts of the taxes were due at

different times the amounts that are no longer

glements municipaux visés au paragraphe (1)

peuvent prévoir qu'ils ne s'appliquent pas

aux paiements tenant lieu d'impôts.». 'tl^

(2) L'article 372 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 42 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 21

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(16) Le ministre peut, par règlement, près- Règlements

crire une date ultérieure pour l'application du

paragraphe ( 1 ).

(17) Les règlements pris en application du Ponée

paragraphe (16) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser que des mu-
nicipalités précises.

19. (1) Le paragraphe 373 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

substitution de «destinées aux fins du palier

inférieur et aux fins scolaires» à «des munici-

palités de palier inférieur de cette municipali-

té» à la fin du paragraphe.

(2) L'article 373 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 43 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 23

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(11.1) Les règlements municipaux peuvent

prévoir l'annulation ou le report des impôts

déjà payés, ou une autre forme d'allégement

à leur égard.

(11.2) La municipalité dont le conseil a

adopté le règlement municipal visé au para-

graphe (1) ou, s'il s'agit d'une municipalité

de palier supérieur, la municipalité de palier

inférieur peut faire ce qui suit :

a) renoncer aux intérêts et pénalités sur

les sommes qui étaient en souffrance à

l'échéance et qui, par suite du report,

de l'annulation ou de l'autre forme

d'allégement, ne sont plus dues;

b) verser des intérêts sur la portion des

sommes versées au titre des impôts

qui, par suite du report, de l'annulation

ou de l'autre forme d'allégement, est

supérieure aux impôts à payer

(11.3) Pour l'application de l'alinéa (11.2) idem

a), si des fractions différentes des impôts

étaient exigibles à des moments différents, les

Application

des règle-

ments muni-

cipaux aux

impôLs déjà

payés

Intérêts et

pénalités
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Notices

under ss. 392

and 393

Contents of

notice

owed shall be deemed to have been the latest

taxes due.

20. Subsections 392 (4) and (5) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 43, Schedule F, section 9, are

repealed.

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

393.1 (1) The Minister of Finance may
require that notices under section 392 or 393
be in a form approved by the Minister of

Finance. A municipality shall not vary the

form unless the variation is expressly author-

ized by the Minister of Finance.

(2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) prescribing information that must or

that may be included on notices under

section 392 or 393 and prohibiting

other information from being included

on the notice without the express

authorization of the Minister of

Finance;

(b) respecting the giving of notices under

section 392 or 393.

22. Section 442.1 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3,

section 27, is amended by adding the follow-

ing subsections:

Application. (11.1) The following apply with respect to
Partxxir2,

property to which Division B of Part XXII.2
Division B ^ ,. '

applies:

1

.

The amount of a rebate required under

paragraph 1 of subsection (3) shall be

determined in accordance with the

regulations instead of as provided

under paragraph 2 of subsection (3).

2. A rebate shall be paid at the times and

in the instalments provided for in the

regulations instead of as provided

under paragraphs 2 and 3 of subsection

(3).

Regulations (11.2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) governing the amount of rebates of

taxes on property to which Division B
ofPart XXII.2 applies;

(b) governing when and in what instal-

ments rebates of taxes on property to

which Division B of Part XXII.2
applies shall be paid;

Avis prévus

aux art. 392

el 393

Contenu des

avis

sommes qui ne sont plus dues sont réputées

les derniers impôts qui étaient exigibles.

20. Les paragraphes 392 (4) et (5) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 9 de l'an-

nexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario

de 1997, sont abrogés.

21. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

393.1 (1) Le ministre des Finances peut

exiger que les avis prévus à l'article 392 ou

393 soient rédigés sous la forme qu'il ap-

prouve, auquel cas la municipalité ne doit

modifier cette forme qu'avec son autorisation

expresse.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prescrire les renseignements qui doi-

vent ou qui peuvent figurer dans les

avis prévus à l'article 392 ou 393 et

interdire que d'autres renseignements y
figurent sans son autorisation expresse;

b) traiter de la remise des avis prévus à

l'article 392 ou 393.

22. L'article 442.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 27 du chapi-

tre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modi-

fié par adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) Les règles suivantes s'appliquent à Application;

l'égard des biens auxquels s'applique la sec- J^^"o"B<*^

tion B de la partie XXII.2 : xxi'i.2^

1. La remise exigée aux termes de la dis-

position 1 du paragraphe (3) est calcu-

lée conformément aux règlements et

non selon ce que prévoit la disposition

2 du paragraphe (3).

2. La remise est payée aux moments et

selon les versements échelonnés prévus

par les règlements et non selon ce que

prévoient les dispositions 2 et 3 du pa-

ragraphe (3).

(11.2) Le ministre des Finances peut, par Règlements

règlement :

a) régir le montant des remises des impôts

prélevés sur les biens auxquels s'appli-

que la section B de la partie XXII. 2;

b) régir les moments auxquels sont payées

les remises des impôts prélevés sur les

biens auxquels s'applique la section B
de la partie XXII.2, ainsi que les moda-
lités d'échelonnement de leur verse-

ment;
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Sharing of

repaid

rebales

Rebates

Notice to

Minister of

Finance

When by-law

in effect

Sharing costs

of rebates

(c) providing for the repayment of all or

part of rebates of taxes on property to

which Division B of Part XXII.2

applies that are paid under a program

established before regulations under

clause (a) come into force.

(1 1 .3) If regulations under clause (1 1 .2) (c)

provide for the repayment of all or part of

rebates, the revenue from those repaid rebates

shall be shared by municipalities and school

boards in the same proportions as they shared

the costs of the rebates.

23. (1) Subsection 442.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 28, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) The council of a municipality, other

than a lower-tier municipality, may, by by-

law passed on or before February 1 of the

year to which it relates, provide for rebates

for owners of all or part of the eligible

amount on properties in the property classes,

described in subsection (2), that are desig-

nated in the by-law.

(2) Subsections 442.2 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 28, are repealed and the

following substituted:

(7) Within 14 days after passing a by-law

under subsection (1), the municipality shall

give the Minister of Finance a notice of the

passing of the by-law and the notice shall

include a copy of the by-law, the estimated

costs of the rebates under the by-law and such

other information as may be prescribed.

(8) A by-law under subsection ( 1 ) is of no
effect unless the Minister of Finance informs

the municipality, in writing, that the costs of

the rebates will be shared by school boards.

(8.1) The costs of a rebate for a property

shall be shared by the municipalities and

school boards that share in the revenue from
the taxes on the property in the same propor-

tion as the municipalities and school boards

share in those revenues.

(3) Clauses 442.2 (12) (a) and (c) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 28, are repealed and the

following substituted:

c) prévoir le remboursement de tout ou

partie des remises des impôts prélevés

sur les biens auxquels s'applique la

section B de la partie XXII.2 qui sont

payées dans le cadre d'un programme
créé avant l'entrée en vigueur des rè-

glements pris en application de l'alinéa

a).

(11.3) Si les règlements pris en application

de l'alinéa (11.2) c) prévoient le rembourse-

ment de tout ou partie des remises, les re-

cettes tirées de ces remises remboursées sont

partagées entre les municipalités et les con-

seils scolaires proportionnellement à leur part

du coût des remises.

23. (1) Le paragraphe 442.2 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 28 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil d'une municipalité qui n'est

pas une municipalité de palier inférieur peut,

par règlement municipal adopté au plus tard

le 1" février de l'année qu'il vise, prévoir des

remises, en faveur des propriétaires, de tout

ou partie de la somme admissible à l'égard

des impôts prélevés sur les biens qui appar-

tiennent aux catégories de biens visées au

paragraphe (2) que désigne le règlement

municipal.

(2) Les paragraphes 442.2 (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 28 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Dans les 14 jours qui suivent, la muni-

cipalité remet un avis de l'adoption d'un rè-

glement municipal visé au paragraphe (1) au

ministre des Finances, lequel comprend un
exemplaire du règlement municipal, le coût

estimatif des remises prévues par celui-ci et

les autres renseignements prescrits.

(8) Un règlement municipal visé au para-

graphe (1) est sans effet à moins que le minis-

tre des Finances n'informe par écrit la muni-

cipalité qu'une part du coût des remises

revient aux conseils scolaires.

(8.1) Le coût d'une remise des impôts pré-

levés sur un bien est partagé entre les munici-

palités et les conseils scolaires qui reçoivent

une part des recettes tirées de ces impôts,

proportionnellement à cette part.

(3) Les alinéas 442.2 (12) a) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 28 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Partage du

coût des

remises

remboursées

Remises

Remise d'un

avis au

ministre des

Finances

Prise d'effet

des règle-

ments muni-

cipaux

Partage du

coût des

remi.ses
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(a) extending the deadline for passing a

by-law under subsection (1) either

before or after the deadline has passed;

a) proroger le délai prévu pour adopter un

règlement municipal en vertu du para-

graphe (1), avant ou après l'expiration

de ce délai;

Regulations.

Minister of

Finance

Special rules

for 1998

Certain by-

laws passed

in 1998

(c) governing the determination of an eli-

gible amount for a taxation year after

2000 for the purposes of clause (b) of

the definition of "eligible amount" in

subsection (14).

(4) Section 442.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 28, is amended by adding the following

subsection:

(12.1) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) governing by-laws under subsection (1)

and the provision of rebates under such

by-laws;

(b) prescribing information for the pur-

poses of subsection (7).

(5) Subsection 442.2 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 28, is amended by inserting

"or (12.1)" after "(12)" in the first line.

(6) Section 442.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 28, is amended by adding the following

subsections:

(13.1) The following apply with respect to

1998:

1. The deadline in subsection (1) is

extended to December 31, 1998.

2. Regulations may be made under clause

(12) (a) further extending the deadline

extended by paragraph 1

.

(13.2) The following apply with respect to

by-laws passed under subsection (1) as it read

on the day before the Fairness for Property

Taxpayers Act, 1998 received Royal Assent:

1

.

The by-law is repealed.

2. The 1998 taxes on a property shall be

increased by the amount of any rebate

already paid under the by-law in

respect of the property.

3. If the person who received a rebate

under the by-law gave all or part of the

c) régir le calcul d'une somme admissible

pour une année d'imposition posté-

rieure à 2000 pour l'application de

l'alinéa b) de la définition de «somme
admissible» au paragraphe (14).

(4) L'article 442.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 28 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(12.1) Le ministre des Finances peut, par

règlement :

a) régir les règlements municipaux visés

au paragraphe (1) et l'octroi de remises

aux termes de tels règlements munici-

paux;

b) prescrire des renseignements pour l'ap-

plication du paragraphe (7).

(5) Le paragraphe 442.2 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 28 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

insertion de «ou (12.1)» après «(12)» à la

deuxième ligne.

(6) L'article 442.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 28 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(13.1) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de 1998:

1. Le délai prévu au paragraphe (1) est

prorogé au 31 décembre 1998.

2. Des règlements peuvent être pris en

vertu de l'alinéa (12) a) pour proroger

davantage le délai prorogé par la dis-

position 1.

(13.2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'un règlement municipal qui est

adopté en vertu du paragraphe (1) tel qu'il

existait la veille du jour oii la Loi de 1998 sur

le traitement équitable des contribuables des

impôtsfonciers a reçu la sanction royale :

1

.

Le règlement municipal est abrogé.

2. Les impôts de 1998 prélevés sur un

bien sont augmentés du montant de

toute remise déjà payée à l'égard du

bien aux termes du règlement munici-

pal.

3. Si la personne qui a reçu une remise

aux termes du règlement municipal en

Règlements

du ministre

des Finances

Règles

spéciales

pour 1998

Certains

règlements

municipaux

adoptés en

1998

I
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rebate or benefit of the rebate to

another person as required under the

by-law, that other person shall pay an

amount equal to the amount of the re-

bate that they were given, or the value

of the benefit that they were given, to

the person who received the rebate.

4. The amount a person is required to pay
another person under paragraph 3 is a

debt owed to that other person.

(7) The definition of "assessment-related

tax increase" in subsection 442.2 (14) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 28, is repealed and
the following substituted:

"eligible amount" means, in relation to a

property,

(a) for the 1998, 1999 or 2000 taxation

year,

(i) subject to subclause (ii). the amount
by which the taxes for the year with-

out any reduction under section

447.57 exceed the maximum taxes

determined in accordance with sec-

tion 447.58, or

(ii) if Part XXII. 1 or Division B of Part

XXII.2 applies with respect to the

property, an amount equal to zero,

or

(b) for a taxation year after 2(X)0, the

amount determined in accordance with

the regulations.

24. (1) Paragraph 1 of subsection 444.1 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1998, chapter 3, section 29, is amended by

striking out "the day this section came into

force" in the second line and substituting

"June 11, 1998".

(2) Paragraph 4 of subsection 444.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is amended by

striking out "the day this section came into

force" in the second and third lines and sub-

stituting "June 11, 1998".

(3) Clause (a) of the definition of "Property

taxes" in subsection 444.1 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 29, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(a) except as provided in clause (b), the

property taxes for the year on the prop-

erty or, if only a portion of the property

a fait bénéficier un tiers en totalité ou

en partie, notamment en la lui versant,

comme l'exige le règlement municipal,

le tiers lui paie une somme égale à la

valeur de l'avantage dont il a bénéficié

ou au montant de la remise qui lui a été

versé.

4. Le montant qu'une personne est tenue

de verser à une autre aux termes de la

disposition 3 constitue une créance de

cette dernière.

(7) La définition de «augmentation d'impôt

découlant de l'évaluation» au paragraphe

442.2 (14) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 28 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«somme admissible» A l'égard d'un bien,

s'entend de ce qui suit :

a) pour l'année d'imposition 1998, 1999

ou 2000:

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), l'ex-

cédent des impôts pour l'année, sans

la réduction prévue à l'article

447.57, sur les impôts maximaux
calculés aux termes de l'article

447.58,

(ii) si la partie XXII. 1 ou la section B de
la partie XXII.2 s'applique à l'égard

du bien, une somme égale à zéro;

b) pour une année d'imposition postérieure

à 2000, la somme calculée conformé-

ment aux règlements.

24. (1) La disposition 1 du paragraphe
444.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifiée par substitu-

tion de «le 11 juin 1998» à «le jour de l'entrée

en vigueur du présent article» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(2) La disposition 4 du paragraphe 444.1

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est modifiée par substitution de «le 11

juin 1998» à «le jour de l'entrée en vigueur

du présent article» aux deuxième, troisième et

quatrième lignes.

(3) L'alinéa a) de la définition de «impôts

fonciers» au paragraphe 444.1 (3) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) sous réserve de l'alinéa b), les impôts

fonciers de l'année prélevés sur le bien

ou, si seulement une partie du bien ap-
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Maximum
amount, if

Part XXII. 1

applies

Maximum
amount if

PartXXII.2

applies

is in one of the commercial classes or

industrial classes within the meaning
of subsection 363 (20), the property

taxes for the year on that portion.

(4) Subclause (b) (i) of the definition of

'Troperty taxes" in subsection 444.1 (3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is amended by

striking out "the property taxes for the year"

at the beginning and substituting "the prop-

erty taxes for the year described in clause

(a)".

(5) Paragraph 1 of subsection 444.1 (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is repealed.

(6) Paragraph 2 of subsection 444.1 (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is repealed and
the following substituted:

2. The notice must be given on or before

January 31 or, if the time for returning

the assessment roll is extended under

the Assessment Act, the day that is 30
days after the assessment roll is

returned.

(7) Paragraphs 3 and 4 of subsection 444.1

(7) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 29, are

repealed.

(8) Paragraphs 1 and 3 of subsection 444.1

(8) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 29, are

repealed.

(9) Subsection 444.1 (14) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 29, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(14) If section 447.24 applies with respect

to the leased premises, the maximum amount
under subsection (3) in respect of the leased

premises shall be what the tenant's cap would
be under subsection 447.24 (7) without any
amount being determined under paragraph 1

of that subsection.

(14.1) If section 447.24, as it applies under

section 447.40, applies with respect to the

leased premises, the maximum amount under

subsection (3) in respect of the leased prem-
ises shall be what the tenant's cap would be
under subsection 447.24 (7), as it applies

under section 447.40, without any amount
being determined under paragraph 1 of sub-

section 447.24 (7).

partient à l'une des catégories commer-
ciales ou des catégories industrielles au

sens du paragraphe 363 (20), les im-

pôts fonciers de l'année prélevés sur

cette partie.

(4) Le sous-alinéa b) (i) de la définition de

«impôts fonciers» au paragraphe 444.1 (3) de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

modifié par substitution de «les impôts fon-

ciers de l'année, au sens de l'alinéa a), préle-

vés» à «les impôts fonciers prélevés pour l'an-

née» aux première et deuxième lignes.

(5) La disposition 1 du paragraphe 444.1

(7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée.

(6) La disposition 2 du paragraphe 444.1

(7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. L'avis est donné au plus tard le 31 jan-

vier ou, si le délai de dépôt du rôle

d'évaluation est prorogé aux termes de

la Loi sur l'évaluation foncière, le 30^

jour qui suit ce dépôt.

(7) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe

444.1 (7) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(8) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe

444.1 (8) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(9) Le paragraphe 444.1 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(14) Si l'article 447.24 s'applique à

l'égard des locaux loués à bail, le montant

maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard

correspond à ce que serait le plafond du loca-

taire aux termes du paragraphe 447.24 (7) si

aucun montant n'était calculé aux termes de

la disposition 1 de ce paragraphe.

(14.1) Si l'article 447.24, tel qu'il s'appli-

que aux termes de l'article 447.40, s'applique

à l'égard des locaux loués à bail, le montant

maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard

correspond à ce que serait le plafond du loca-

taire aux termes du paragraphe 447.24 (7), tel

qu'il s'applique aux termes de l'article

447.40, si aucun montant n'était calculé aux

termes de la disposition 1 du paragraphe

447.24 (7).

Montant

maximal en

cas d'appli-

cation de la

partie XXII. 1

Montant

maximal en

cas d'appli-

cation de la

partie XXII.2
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1998. special

rules

1998. special

rules if lax

notices are

laie

(14.2) The following apply with respect to

the 1998 taxation year:

1. Instead of giving the notices necessary

under subsection (5) to require the ten-

ant to pay the landlord an amount, the

landlord may give the tenant a single

notice in accordance with subsection

(8) and such a notice may, despite

paragraph 2 of subsection (8), be given

at any time on or before December 15,

1998.

2. If the landlord gives the tenant a notice

in accordance with paragraph 1, the

amount is due, despite subsection (6),

on the later of,

i. January 15, 1999, and

ii. the date set out in the notice.

3. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

4. Despite paragraph 3, this subsection

does not apply if the tenant would be

required, in the absence of this subsec-

tion, to pay an amount under this

section.

(14.3) The following apply with respect to

the application of subsection (14.2) with

respect to a property if the final tax notice for

the property for 1998 has not been mailed or

delivered by the municipality before Novem-
ber 17, 1998 and a notice that the landlord

intends to require the tenant to pay an amount
under this section is given in accordance with

paragraph I of subsection (14.2) but the

notice does not set out what is required under

paragraph 4 of subsection (8):

1

.

The tenant is required to pay the land-

lord an amount if the landlord gives the

tenant a notice within 30 days after the

final tax notice for the property is

mailed or delivered. For the purposes

of this paragraph, the final tax notice is

the tax notice that provides for the pay-

ment of the balance of the 1998 taxes

but a notice to which paragraph 5 of

subsection 368.0.2 (3) applies is such a

notice only if there was no previous

notice that provided for the payment of

the balance of the 1998 taxes.

2. The notice must set out what is

required under paragraph 4 of subsec-

tion (8).

(14.2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Au lieu de donner les avis qu'il doit

donner aux termes du paragraphe (5)

pour exiger que le locataire lui paie un

montant, le locateur peut donner au

locataire un seul avis conformément au

paragraphe (8), lequel peut, malgré la

disposition 2 de ce paragraphe, être

donné au plus tard le 15 décembre
1998.

2. Si le locateur donne au locataire un

avis conformément à la disposition 1,

le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celle des dates suivantes qui

est postérieure à l'autre :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis.

3. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur.

4. Malgré la disposition 3, le présent pa-

ragraphe ne s'applique pas dans les cas

où le locataire serait tenu, en l'absence

de ce paragraphe, de payer un montant
aux termes du présent article.

(14.3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'application du paragraphe (14.2)

à un bien si la municipalité n'a pas mis à la

poste ni remis avant le 17 novembre 1998
l'avis d'imposition définitif portant sur le

bien pour 1998 et qu'un avis selon lequel le

locateur a l'intention d'exiger que le locataire

paie un montant aux termes du présent article

est donné conformément à la disposition I du
paragraphe (14.2) sans préciser ce qui est exi-

gé aux termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8) :

1. Le locataire est tenu de payer un mon-
tant au locateur si celui-ci lui donne un

avis dans les 30 jours qui suivent la

mise à la poste ou la remise de l'avis

d'imposition définitif. Pour l'applica-

tion de la présente disposition, l'avis

d'imposition définitif s'entend de

l'avis d'imposition qui prévoit le paie-

ment du solde des impôts de 1998,

mais un avis auquel s'applique la dis-

position 5 du paragraphe 368.0.2 (3) ne

constitue un tel avis que si aucun avis

antérieur ne prévoyait le paiement de

ce solde.

2. L'avis précise ce qui est exigé aux
termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8).

1998 : règles

spéciales

1998 : règles

spéciales en

cas de livrai-

son tardive

des avis

d'imposition
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I998rebil-

ling

decrease,

adjustment

If 1998 taxes

subsequently

increased

Same

3. The amount is due, despite subsection

(6), on the later of,

i. January 15, 1999,

ii. the date set out in the notice given

in accordance with paragraph 1,

and

iii. the day that is 30 days after the

day the notice given in accord-

ance with paragraph I is given.

4. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

(14.4) If section 368.0.2 applies with

respect to a decrease in the taxes on the prop-

erty for 1998 and the decrease results in the

amount that the tenant was required to pay

under the notice under subsection (8), (14.2)

or (14.3) being more than the maximum
amount under subsection (3) that the tenant

may be required to pay, the landlord shall,

within 30 days after the notice under para-

graph 4 of subsection 368.0.2 (3) is mailed or

delivered.

(a) give the tenant a notice adjusting the

amount the tenant is required to pay so

that it does not exceed the maximum
amount under subsection (3); and

(b) if the tenant has paid more than the

adjusted amount, refund the overpay-

ment to the tenant.

(14.5) If section 368.0.2 applies with

respect to an increase in the taxes on the

property for 1998 and the increase occurs

after a notice under subsection (8), (14.2) or

(14.3) is given, the landlord may give the

tenant a further notice.

(14.6) Subsection (8) applies to the giving

of a notice under subsection (14.5), except

that,

(a) despite paragraph 2 of subsection (8),

the notice may be given within 30 days

after the notice under paragraph 3 of

subsection 368.0.2 (3) is mailed or

delivered; and

Same

(b) in addition to the information required

under paragraph 4 of subsection (8),

the notice shall set out the amount of

the increase the tenant is required to

pay.

(14.7) A tenant who receives

under subsection (14.5) shall

3. Le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celle des dates suivantes qui

est postérieure aux autres :

i. le 15 janvier 1999.

ii. la date précisée dans l'avis donné
conformément à la disposition 1

,

iii. la date qui tombe le 30^ jour qui

suit celui où l'avis est donné con-

formément à la disposition 1

.

4. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné

avant son entrée en vigueur

(14.4) Si l'article 368.0.2 s'applique à

l'égard d'une réduction des impôts prélevés

sur le bien pour 1998 et que, par suite de la

réduction, le montant que le locataire était

tenu de payer aux termes de l'avis prévu au

paragraphe (8), (14.2) ou (14.3) est supérieur

au montant maximal prévu au paragraphe (3)

que le locataire peut être tenu de payer, le

locateur fait ce qui suit dans les 30 jours qui

suivent la mise à la poste ou la remise de

l'avis visé à la disposition 4 du paragraphe

368.0.2 (3) :

a) il donne au locataire un avis par lequel

il redresse le montant que celui-ci est

tenu de payer de sorte qu'il ne dépasse

pas le montant maximal prévu au para-

graphe (3);

b) il rembourse la partie excédentaire au

locataire qui a payé un montant supé-

rieur au montant redressé.

(14.5) Si l'article 368.0.2 s'applique à

l'égard d'une augmentation des impôts préle-

vés sur le bien pour 1998 et que l'augmenta-

tion a lieu après la remise de l'avis prévu au

paragraphe (8), (14.2) ou (14.3), le locateur

peut donner un nouvel avis au locataire.

(14.6) Le paragraphe (8) s'applique à

l'avis donné en vertu du paragraphe (14.5),

sauf que :

a) malgré la disposition 2 du paragraphe

(8), l'avis peut être donné dans les 30

jours qui suivent la mise à la poste ou

la remise de l'avis visé à la disposition

3 du paragraphe 368.0.2 (3);

b) en plus des renseignements exigés aux

termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8), l'avis indique le montant de

l'augmentation que le locataire est tenu

de payer.

a notice (14.7) Le locataire qui reçoit l'avis prévu

pay the au paragraphe (14.5) paie le montant majoré

Nouveau
relevé pour

1998 : réduc-

tions et re-

dressements

Augmenta-

tion ulté-

rieure des

impôts de

1998

Idem

Idem
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Notices

under this

section

Sub-leases

increased amount within 30 days after the day

the notice is given.

(14.8) The following apply with respect to

a notice under this section:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

(14.9) The following apply if the landlord

is not the owner of the property but has

acquired an interest in the property under a

lease:

1. The notice referred to in paragraph 1 of

subsection (5) may, despite paragraph

2 of subsection (7), be given on or

before the day that is 15 days after the

landlord is given a valid notice referred

to in paragraph 1 of subsection (5).

2. The notice referred to in paragraph 2 of

subsection (5) may, despite paragraph

2 of subsection (8), be given on or

before the day that is 1 5 days after the

landlord is given a valid notice referred

to in paragraph 2 of subsection (5).

3. A notice under paragraph 1 of subsec-

tion (14.2) may, despite that paragraph,

be given on or before the day that is 15

days after the landlord is given a valid

notice under that paragraph.

4. A notice under paragraph 1 of subsec-

tion (14.3) may, despite that paragraph,

be given on or before the day that is 15

days after the landlord is given a valid

notice under that paragraph.

5. A notice under clause (14.4) (a) shall

be given within 15 days after the land-

lord is given a valid notice under that

clause instead of within the time period

set out in subsection (14.4).

6. A notice under subsection (14.5) may,

despite clause (14.6) (a), be given on

or before the day that is 15 days after

the landlord is given a valid notice

under subsection (14.5).

25. (1) Paragraph 1 of subsection 444.2 (7)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1998, chapter 3, section 29, is repealed.

(2) Paragraph 2 of subsection 444.2 (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is repealed and
the following substituted:

dans les 30 jours qui suivent la remise de

l'avis.

(14.8) Les règles suivantes s'appliquent à Avis visés

l'égard d'un avis visé au présent article :

articf

'"^"'

1. L'avis est donné par courrier ou par

signification à personne.

2. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

(14.9) Les règles suivantes s'appliquent si

le locateur n'est pas le propriétaire du bien

mais qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux

termes d'un bail :

1. L'avis visé à la disposition 1 du para-

graphe (5) peut, malgré la disposition 2

du paragraphe (7), être donné au plus

tard le 15^ jour qui suit celui où un avis

valide visé à la première disposition est

donné au locateur.

2. L'avis visé à la disposition 2 du para-

graphe (5) peut, malgré la disposition 2

du paragraphe (8), être donné au plus

tard le 15^ jour qui suit celui où un avis

valide visé à la première disposition est

donné au locateur.

3. L'avis prévu à la disposition 1 du para-

graphe (14.2) peut, malgré cette dispo-

sition, être donné au plus tard le 15^

jour qui suit celui où un avis valide

prévu à la même disposition est donné

au locateur.

4. L'avis prévu à la disposition 1 du para-

graphe (14.3) peut, malgré cette dispo-

sition, être donné au plus tard le 15^

jour qui suit celui où un avis valide

prévu à la même disposition est donné
au locateur.

5. L'avis prévu à l'alinéa (14.4) a) est

donné dans les 15 jours qui suivent la

remise d'un avis valide prévu à cet ali-

néa au locateur et non dans le délai

prévu au paragraphe (14.4).

6. L'avis prévu au paragraphe (14.5) peut,

malgré l'alinéa (14.6) a), être donné au

plus tard le 15^ jour qui suit celui où

un avis valide prévu à ce paragraphe

est donné au locateur.

25. (1) La disposition 1 du paragraphe

444.2 (7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est abrogée.

(2) La disposition 2 du paragraphe 444.2

(7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

Sous-baux
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rules

1998. special

rules if noti-

ces are late

2. The notice must be given on or before

January 31 or, if the time for returning

the assessment roll is extended under

the Assessment Act, the day that is 30
days after the assessment roll is

returned.

(3) Paragraphs 3 and 4 of subsection 444.2

(7) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 29, are

repealed.

(4) Paragraphs 1 and 3 of subsection 444.2

(8) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 29, are

repealed.

(5) Section 444.2 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 29, is amended by adding the following

subsections:

(9.1) The following apply with respect to

the 1998 taxation year:

1. Instead of giving the notices necessary

under subsection (5) to require the ten-

ant to pay the landlord an amount, the

landlord may give the tenant a single

notice in accordance with subsection

(8) and such a notice may, despite

paragraph 2 of subsection (8), be given

at any time on or before December 15,

1998.

2. If the landlord gives the tenant a notice

in accordance with paragraph 1, the

amount is due, despite subsection (6),

on the later of,

i. January 15, 1999, and

ii. the date set out in the notice.

3. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

4. Despite paragraph 3, this subsection

does not apply if the tenant would be

required, in the absence of this subsec-

tion, to pay an amount under this sec-

tion.

(9.2) The following apply with respect to

the application of subsection (9.1) with

respect to a property if the notice for the

business improvement area charges for the

property for 1998 has not been mailed or

delivered by the municipality before Novem-
ber 17, 1998 and a notice that the landlord

intends to require the tenant to pay an amount
under this section is given in accordance with

1998, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. L'avis est donné au plus tard le 31 jan-

vier ou, si le délai de dépôt du rôle

d'évaluation est prorogé aux termes de

la Loi sur l'évaluation foncière, le 30^

jour qui suit ce dépôt.

(3) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe
444.2 (7) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(4) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe
444.2 (8) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(5) L'article 444.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 29 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(9.1) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Au lieu de donner les avis qu'il doit

donner aux termes du paragraphe (5)

pour exiger que le locataire lui paie un

montant, le locateur peut donner au

locataire un seul avis conformément au

paragraphe (8), lequel peut, malgré la

disposition 2 du paragraphe (8), être

donné au plus tard le 15 décembre
1998.

2. Si le locateur donne au locataire un

avis conformément à la disposition 1,

le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celle des dates suivantes qui

est postérieure à l'autre :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis.

3. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné

avant son entrée en vigueur.

4. Malgré la disposition 3, le présent pa-

ragraphe ne s'applique pas dans les cas

oii le locataire serait tenu, en l'absence

de ce paragraphe, de payer un montant

aux termes du présent article.

(9.2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'application du paragraphe (9.1) à

un bien si la municipalité n'a pas mis à la

poste ni remis avant le 17 novembre 1998

l'avis des redevances d'aménagement com-
mercial portant sur le bien pour 1998 et qu'un

avis selon lequel le locateur a l'intention

d'exiger que le locataire paie un montant aux

termes du présent article est donné conformé-

1998: règles

spéciales

1998 : règles

spéciales en

cas de livrai-

son tardive

des avis
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Notices

under this

section

Sub-leases

paragraph 1 of subsection (9.1) but the notice

does not set out what is required under para-

graph 4 of subsection (8):

1. The tenant is required to pay the land-

lord an amount if the landlord gives the

tenant a notice within 30 days after the

notice for the business improvement

area charges for the property is mailed

or delivered.

2. The notice must set out what is

required under paragraph 4 of subsec-

tion (8).

3. The amount is due, despite subsection

(6), on the later of.

i. January 15, 1999,

ii. the date set out in the notice given

in accordance with paragraph 1,

and

iii. the day that is 30 days after the

day the notice given in accord-

ance with paragraph 1 is given.

4. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

(9.3) The following apply with respect to a

notice under this section:

I. The notice must be given by personal

service or by mail.

, 2. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

(9.4) The following apply if the landlord is

not the owner of the property but has

acquired an interest in the property under a

lease:

1. The notice referred to in paragraph 1 of

subsection (5) may, despite paragraph

2 of subsection (7), be given on or

before the day that is 15 days after the

landlord is given a valid notice referred

to in paragraph 1 of subsection (5).

2. The notice referred to in paragraph 2 of

subsection (5) may, despite paragraph

2 of subsection (8), be given on or

before the day that is 1 5 days after the

landlord is given a valid notice referred

to in paragraph 2 of subsection (5).

3. A notice under paragraph 1 of subsec-

tion (9.1) may, despite that paragraph,

be given on or before the day that is 15

days after the landlord is given a valid

notice under that paragraph.

ment à la disposition 1 du paragraphe (9.1)

sans préciser ce qui est exigé aux termes de la

disposition 4 du paragraphe (8) :

1. Le locataire est tenu de payer un mon-
tant au locateur si celui-ci lui donne un

avis dans les 30 jours qui suivent la

mise à la poste ou la remise de l'avis

des redevances d'aménagement com-
mercial.

2. L'avis précise ce qui est exigé aux

termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8).

3. Le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celle des dates suivantes qui

est postérieure aux autres :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis donné

conformément à la disposition 1

,

iii. la date qui tombe le 30^ jour qui

suit celui où l'avis est donné con-

formément à la disposition 1

.

4. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur.

(9.3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'un avis visé au présent article :

1. L'avis est donné par courrier ou par

signification à personne.

2. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

(9.4) Les règles suivantes s'appliquent si le

locateur n'est pas le propriétaire du bien mais

qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux

termes d'un bail :

1. L'avis visé à la disposition 1 du para-

graphe (5) peut, malgré la disposition 2

du paragraphe (7), être donné au plus

tard le 15^ jour qui suit celui où un avis

valide visé à la première disposition est

donné au locateur.

2. L'avis visé à la disposition 2 du para-

graphe (5) peut, malgré la disposition 2

du paragraphe (8), être donné au plus

tard le 15^ jour qui suit celui où un avis

valide visé à la première disposition est

donné au locateur.

3. L'avis prévu à la disposition 1 du para-

graphe (9. 1 ) peut, malgré cette disposi-

tion, être donné au plus tard le 15^ jour

qui suit celui où un avis valide prévu à

la même disposition est donné au loca-

teur.

Avis visés

au présent

article

Sous-baux
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No applica-

tion to farm

land await-

ing develop-

ment

Deadline for

passing

by-law

4. A notice under paragraph 1 of subsec-

tion (9.2) may, despite that paragraph,

be given on or before the day that is 15

days after the landlord is given a valid

notice under that paragraph.

26. Subsection 447.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is amended by adding

the following definition:

"classification" includes a determination that

land is in or is no longer in a subclass

prescribed under paragraph 1 of subsection

8 (1) of the Assessment Act. ("classifica-

tion")

27. (1) Section 447.3 of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3,

section 30, is amended by adding the follow-

ing subsection:

(4.1) This Part does not apply with respect

to property in the subclasses prescribed under

paragraph 1 of subsection 8 (1) of the Assess-

ment Act and, for the purposes of this Part,

the commercial property class, the industrial

property class and the multi-residential prop-

erty class shall be deemed to not include

property in those subclasses.

(2) Subsection 447.3 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) A by-law under subsection (I) may not

be passed after December 31, 1998 or such

later deadline as the Minister of Finance may
order for the municipality either before or

after the December 31 deadline has passed.

(3) Paragraph 2 of subsection 447.3 (6) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 30, is repealed.

(4) Section 447.3 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

subsections:

Regulations,

exemptions
(7) The Minister of

regulations exempting
application of this Part.

Finance may make
property from the

4. L'avis prévu à la disposition 1 du para-

graphe (9.2) peut, malgré cette disposi-

tion, être donné au plus tard le 1
5^ jour

qui suit celui où un avis valide prévu à

la même disposition est donné au loca-

teur.

26. Le paragraphe 447.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«classification» S'entend en outre d'une dé-

termination selon laquelle un bien-fonds

appartient ou n'appartient plus à une sous-

catégorie prescrite aux termes de la dispo-

sition I du paragraphe 8 (1) de la Loi sur

l'évaluation foncière, («classification»)

27. (1) L'article 447.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(4.1) La présente partie ne s'applique pas à

l'égard des biens qui appartiennent aux sous-

catégories prescrites aux termes de la disposi-

tion 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éva-

luation foncière et, pour l'application de la

présente partie, la catégorie des biens com-
merciaux, celle des biens industriels et celle

des immeubles à logements multiples sont

réputées ne pas comprendre de biens qui ap-

partiennent à ces sous-catégories.

(2) Le paragraphe 447.3 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(5) Il ne peut être adopté de règlement

municipal visé au paragraphe (1) après le 31

décembre 1998 ou après la date ultérieure que

précise le ministre des Finances par arrêté

pour la municipalité avant ou après ce 31

décembre.

(3) La disposition 2 du paragraphe 447.3

(6) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée.

(4) L'article 447.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(7) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, exempter des biens de l'application

de la présente partie.

Non-applica-

tion aux

biens-fonds

agricoles en

attente

d'aménage-

ment

Date limite

pour l'adop-

tion des

règlements

municipaux

Règlements :

exemptions

Bxempt
property

deemed not

in classes

(8) The commercial classes and the indus-

trial classes both within the meaning of sub-

section 363 (20) and the multi-residential

property class shall be deemed, for the pur-

(8) Pour l'application de la présente partie. Biens

les catégories commerciales au sens du para- pu^^ngp^
graphe 363 (20), les catégories industrielles appartenir à

au sens de la même disposition et la catégorie une catégorie
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General or

specific

Basis of

1998 listing

Special rule,

certain new
buildings

poses of this Part, to not include property

exempted from the application of this Part.

(9) A regulation under subsection (7) may
be general or specific in its application and

may treat different municipalities and prop-

erties differently.

28. (1) Paragraph 1 of section 447.4 of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 30, is amended by

adding at the end "If the by-law was passed

before the Fairness for Property Taxpayers

Act, 1998 received Royal Assent, it may not

be amended."

(2) Paragraph 3 of section 447.4 of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is repealed.

(3) Section 447.4 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

paragraph:

6. If the council of the municipality

passed a by-law under subsection 368.2

(1) for 1998 with respect to a property

class with respect to which the by-law

under subsection 447.3 (1) applies, the

by-law under subsection 368.2 (1) also

applies for 1999 and 2000 and may not

be amended with respect to those

years.

29. Subsection 447.5 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The frozen assessment listing for 1998

shall be based on the assessment roll for

1997, as most recently revised, including any

assessments made under section 33 of the

Assessment Act in respect of 1997, with the

changes required under this Part.

30. Section 447.10 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

subsections:

(4) Subsection (3) applies if the assessment

of the property is increased as a result of the

erection of a new building and the following

are satisfied:

1. There is another building on the prop-

erty that was on the property on Janu-

ary 1. 1998 and that remains after the

erection of the new building.

Portée

des immeubles à logements multiples sont

réputées ne pas comprendre de biens exemp-

tés de son application. '•'

(9) Les règlements pris en application du

paragraphe (7) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes et des biens différents de fa-

çon différente.

28. (1) La disposition 1 de l'article 447.4 de

la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifiée par adjonction de «Il ne peut être

modifié s'il est adopté avant le jour où la Loi

de 1998 sur le traitement équitable des contri-

buables des impôts fonciers reçoit la sanction

royale.».

(2) La disposition 3 de l'article 447.4 de la

Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est abrogée.

(3) L'article 447.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion de la disposition suivante :

6. Si le conseil de la municipalité a adop-

té un règlement municipal visé au pa-

ragraphe 368.2 (1) pour 1998 à l'égard

d'une catégorie de biens à laquelle

s'applique le règlement municipal visé

au paragraphe 447.3 (1), le premier rè-

glement municipal s'applique égale-

ment pour 1999 et pour 2000 et ne peut

être modifié à l'égard de ces années.

29. Le paragraphe 447.5 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) La liste des évaluations gelées de 1998

se fonde sur le rôle d'évaluation révisé le plus

récemment pour 1997, y compris les évalua-

tions effectuées aux termes de l'article 33 de

la Loi sur l'évaluation foncière à l'égard de

1997, compte tenu des modifications exigées

par la présente partie.

30. L'article 447.10 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(4) Le paragraphe (3) s'applique si l'éva- Règle

luation du bien est augmentée par suite de la
'^p^'"'^ •

I,
^

, ^ . , certains
construction d un nouveau bâtiment et que les nouveaux

conditions suivantes sont remplies : bâtiments

1. Un autre bâtiment se trouvait sur le

bien le 1'^'' janvier 1998 et s'y trouve

toujours après la construction du nou-

veau bâtiment.

Liste de

1998
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2. The increase in the assessment on the

assessment roll is less than 50 per cent

of the assessment on the assessment

roll before the increase.

L'augmentation de l'évaluation qui fi-

gure dans le rôle d'évaluation est infé-

rieure à 50 pour cent de l'évaluation

qui y figure avant l'augmentation.

Application

10 1998, sup-

plemenlary

assessments

(5) This section also applies, with neces-

sary modifications, with respect to the frozen

assessment listing for 1998 if a further assess-

ment of a property could have been, but was
not, made under section 34 of the Assessment

Act for 1997 but the increase that would have

resulted from that further assessment is

reflected in the assessment set out in the

assessment roll for 1998. -^

31. Paragraph 6 of subsection 447.15 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 30, is amended by

striking out "3 and 4" at the end and substi-

tuting "3, 4 and 5"

32. (I) Paragraph 3 of subsection 447.16 (2)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1998, chapter 3, section 30, is amended
by striking out "the previous year to the cur-

rent year" in the fifth and sixth lines and sub-

stituting "1997 to 1998".

(2) Subparagraph i of paragraph 2 of sub-

section 447.16 (4) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, section

30, is amended by inserting "in the upper-tier

municipahty" after "class" in the last line.

(3) Subparagraph ii of paragraph 2 of sub-

section 447.16 (4) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, section

30, is amended by adding at the end "in the

lower-tier municipality".

33. OJ Paragraph 2 of subsection 447.19

(4) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 30, is

repealed and the following substituted:

2. A percentage shall be determined for

the purposes of paragraph 1 so that the

total of the 1998 tax decrease phase-ins

for the year for all the properties in the

property class in the municipality

equals the total 1998 tax increase

phase-ins for the year for all the prop-

erties in the property class in the

municipality. In this paragraph, if the

property is in an upper-tier municipal-

ity, "municipality" means the upper-

tier municipality.

(5) Le présent article s'applique égale-

ment, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard de la liste des évaluations gelées de

1998 si une évaluation supplémentaire d'un

bien aurait pu être effectuée pour 1997 aux

termes de l'article 34 de la Loi sur l'évalua-

tion foncière, mais qu'elle ne l'a pas été, et

que l'évaluation qui figure dans le rôle d'éva-

luation de 1998 tient compte de l'augmenta-

tion qu'elle aurait entraînée. -^

31. La disposition 6 du paragraphe 447.15

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est modifiée par substitution de «3, 4 et

5» à «3 et 4» à la fin de la disposition.

32. (1) La disposition 3 du paragraphe
447.16 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifiée par substitu-

tion de «en 1998 par rapport à 1997» à «pen-

dant l'année en cours par rapport à l'année

précédente» à la fin de la disposition.

(2) La sous-disposition i de la disposition 2

du paragraphe 447.16 (4) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée

par insertion de «situés dans la municipalité

de palier supérieur» après «sur les biens» aux
huitième et neuvième lignes.

(3) La sous-disposition ii de la disposition 2

du paragraphe 447.16 (4) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée

par insertion de «situés dans la municipalité

de palier inférieur» après «sur les biens» aux

huitième et neuvième lignes.

33. £11 La disposition 2 du paragraphe

447.19 (4) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

2. Il est fixé un pourcentage pour l'appli-

cation de la disposition 1 de sorte que

le total des réductions d'impôt de 1998

à inclure progressivement pour l'année

pour tous les biens situés dans la muni-

cipalité qui appartiennent à la catégorie

de biens soit égal au total des augmen-
tations d'impôt de 1998 à inclure pro-

gressivement pour l'année pour ces

biens. Dans la présente disposition, si

les biens sont situés dans une munici-

Application

à 1998 reva-

luations sup-

plémentaires
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palité de palier supérieur, «municipali-

té» s'entend d'une telle municipalité.

Modinca-

tions,

omissions

from 1997

assessment

Sharing so

that no

surplus or

shortfall

(2) Section 447.19 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

subsection:

(7) If any increases are made under section

33 of the Assessment Act to the assessment

for the property for 1997, the uncapped 1998

taxes shall be what they would be if the cor-

responding changes were made to the assess-

ment on the assessment roll used to determine

the uncapped 1 998 taxes. ^^

34. Section 447.20 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

subsection:

(2) The council of an upper-tier municipal-

ity with respect to which this Fart applies

shall pass a by-law requiring adjustments

between the upper-tier municipality and the

lower-tier municipalities so that neither the

upper-tier municipality nor any lower-tier

municipality has a surplus or shortfall as a

result of adjustments under paragraph 3 of

subsection 447. 15(1).

35. Subsection 447.24 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is amended by adding

the following paragraph:

4. For 1998, the amount is due at the end

of 1999, despite paragraphs 2 and

3. This paragraph does not apply if the

by-law that made this Part apply with

respect to the property was passed

before the day the Fairness for Prop-

erty Taxpayers Act, 1998 received

Royal Assent.

36. £1} Paragraph 6 of subsection 447.30

(1) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 30, is

amended by striking out "Subsections 370 (2),

(5), (6) and (7)" in the first line and substitut-

ing "Subsections 370 (2), (5), (6), (7) and
(7.1)".

(2) L'article 447.19 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(7) Si l'évaluation des biens pour 1997 est

augmentée aux termes de l'article 33 de la

Loi sur l'évaluation foncière, les impôts de

1998 non plafonnés correspondent à ce qu'ils

seraient si les modifications correspondantes

étaient apportées aux évaluations qui figurent

dans le rôle d'évaluation qui sert à leur cal-

cul. -^

34. L'article 447.20 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2) Le conseil d'une municipalité de palier

supérieur à l'égard de laquelle s'applique la

présente partie adopte un règlement munici-

pal exigeant des rajustements entre la munici-

palité de palier supérieur et ses municipalités

de palier inférieur de sorte que les redresse-

ments prévus à la disposition 3 du paragraphe

447.15 (1) n'entraînent ni excédent ni man-
que à gagner pour elle ou pour l'une ou l'au-

tre de ses municipalités de palier inférieur

35. Le paragraphe 447.24 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

4. Pour 1998, le montant vient à échéance

à la fin de 1999, malgré les disposi-

tions 2 et 3. La présente disposition ne

s'applique pas si le règlement munici-

pal qui rend la présente partie appli-

cable à l'égard du bien a été adopté

avant le jour oii la Loi de 1998 sur le

traitement équitable des contribuables

des impôts fonciers a reçu la sanction

royale.

36. £JQ La disposition 6 du paragraphe

447.30 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifiée par substitu-

tion de «paragraphes 370 (2), (5), (6), (7) et

(7.1)» à «paragraphes 370 (2), (5), (6) et

(7)» à la première ligne.

Modifica-

tions : biens

omis de

l'évaluation

de 1997

Partage de

façon à

éviter un

excédent ou

un manque à

gagner

(2) Subsection 447.30 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is amended by adding
the following paragraph:

7. Paragraph 4 applies, with necessary

modifications, with respect to the mill

(2) Le paragraphe 447.30 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

7. La disposition 4 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au taux du
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Interpreta-

tion

Definitions

Part applies

to 1998,

1999 and

2000

Regulations

for transition

after 2000

rate applied under paragraph 5 of sec-

tion 447.21 to determine the taxes lev-

ied under paragraph 1

.

-^

37. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART XXII.2

CAPPING OF TAXES FOR CERTAIN
PROPERTY CLASSES FOR 1998. 1999

AND 2000 - 10/5/5 PERCENT CAP

Division A
Common provisions

447.35 (1) Section 447.1 applies as though

it formed part of this Part with such modifica-

tions as are necessary.

(2) In this Part,

"commercial classes" means commercial

classes within the meaning of subsection

363 (20); ("catégories commerciales")

"industrial classes" means industrial classes

within the meaning of subsection 363 (20);

("catégories industrielles")

"payment in lieu of taxes" means a payment
in lieu of taxes within the meaning of sec-

tion 361.1. ("paiement tenant lieu

d'impôts")

447.36 (1) This Part applies only with

respect to the 1998, 1999 and 2000 taxation

years.

(2) Subsection (1) does not affect the

application of regulations under clause

447.34 (1) (d), as that clause applies under

section 447.43 .

millième qui est appliqué aux termes

de la disposition 5 de l'article 447.21

pour calculer l'impôt prélevé aux

termes de la disposition 1

.

'Ht-

37. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE XXII.2

PLAFONNEMENT DES IMPÔTS
PRELEVES SUR CERTAINES

CATÉGORIES DE BIENS POUR LES
ANNÉES 1998. 1999 ET 2000 : PLAFONDS

DE 10. DE 5 ET DE 5 POUR CENT

Section A
Dispositions communes

447,35 (1) L'article 447.1 s'applique, avec

les adaptations nécessaires, comme s'il faisait

partie de la présente partie.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente partie.

«catégories commerciales» S'entend au sens

du paragraphe 363 (20). («commercial

classes»)

«catégories industrielles» S'entend au sens du
paragraphe 363 (20). («industrial classes»)

«paiement tenant lieu d'impôts» S'entend au

sens de l'article 361.1. («payment in lieu of

taxes»)

447.36 (1) La présente partie ne s'applique Application

qu'à l'égard des années d'imposition 1998, ''^'^P^f'j^g

1999 et 2000. Î^e't200(i

Interpréta-

lion

Définitions

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence

sur l'application des règlements pris en appli-

cation de l'alinéa 447.34 (1) d), tel que cet

alinéa s'applique aux termes de l'article

447.43 .

Règlements

visant la

transition

après 2000

Property that 447.37 (1) This Part applies with respect to
jirtappies

property in the commercial classes, the indus-

trial classes and the multi-residential property

class. -^

No applica-

tion if Part

XXII.

1

applies

to.

(2) This Part does not apply with resjiect

(a) the commercial classes in a municipal-

ity if Part XXII. 1 applies with respect

to the commercial classes in the

municipality;

(b) the industrial classes in a municipality

if Part XXII. 1 applies with respect to

the industrial classes in the municipal-

ity;

447.37 (1) La présente partie s'applique à

l'égard des biens qui appartiennent aux caté-

gories commerciales, aux catégories indus-

trielles ou à la catégorie des immeubles à

logements multiples. -^

(2) La présente partie ne s'applique :

a) ni à l'égard des catégories commer-
ciales d'une municipalité si la partie

XXII. 1 s'applique à leur égard;

b) ni à l'égard des catégories industrielles

d'une municipalité si la partie XXII. 1

s'applique à leur égard;

Biens

auxquels

s'applique

la présente

partie

Non-applica-

tion en ca.s

d'application

de la partie

XXII. 1
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No
application

lo unorga-

nized

territory

No applica-

tion to farm

land await-

ing develop-

ment

Payments in

lieu of taxes

Regulations,

payments in

lieu of taxes

Conflict

General or

specific

(c) the multi-residential property class in a

municipality if Part XXII. 1 applies

with respect to the multi-residential

property class in the municipality. --

(3) This Part does not apply to property in

territory without municipal organization other

than territory that is deemed to be attached to

a municipality under section 56 of the Educa-

tion Act or clause 58. 1 (2) (m) of the Educa-

tion Act.

(4) This Part does not apply with respect to

property in the subclasses prescribed under

paragraph 1 of subsection 8 ( 1 ) of the y4ije.ïi-

menl \ct and, for the purposes of this Part,

the commercial property class, the industrial

property class and the multi-residential prop-

erty class shall be deemed to not include

property in those subclasses.

(5) This Part does not apply with respect to

a property to which a payment in lieu of taxes

relates and, for the purposes of this Part, the

commercial classes, the industrial classes and

the multi-residential property class shall be

deemed to not include such property. This

subsection does not affect the application of

subsections (6) to (9) with respect to pay-

ments in lieu of taxes.

(6) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) varying the application of this Part as

the Minister considers necessary or

advisable as a result of the operation of

subsection (5);

(b) varying the amounts of payments in

lieu of taxes to which this Part, but for

subsection (5), would have applied;

(c) prescribing circumstances or munici-

palities with respect to which subsec-

tion (5) does not apply, varying the

application of this Part with respect to

payments in lieu of taxes and varying

the amounts of payments in lieu of

taxes with respect to which this Part

applies.

(7) A regulation under subsection (6) vary-

ing the amount of a payment in lieu of taxes

prevails over a provision of this or any other

Act or regulation with which it conflicts.

(8) A regulation under subsection (6) may
be general or specific in its application and

c) ni à l'égard de la catégorie des immeu-
bles à logements multiples d'une muni-

cipalité si la partie XXII. 1 s'applique à

son égard. -^

(3) La présente partie ne s'applique pas

aux biens qui se trouvent dans un territoire

non érigé en municipalité, à l'exclusion d'un

territoire qui est réputé rattaché à une munici-

palité aux termes de l'article 56 de la Loi sur

l'éducation ou de l'alinéa 58.1 (2) m) de la

même loi.

(4) La présente partie ne s'applique pas à

l'égard des biens qui appartiennent aux sous-

catégories prescrites aux termes de la disposi-

tion 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éva-

luation foncière et, pour l'application de la

présente partie, la catégorie des biens com-
merciaux, celle des biens industriels et celle

des immeubles à logements multiples sont

réputées ne pas comprendre de biens qui ap-

partiennent à ces sous-catégories.

(5) La présente partie ne s'applique pas à

l'égard des biens auxquels se rapporte un

paiement tenant lieu d'impôts et, pour son

application, les catégories commerciales, les

catégories industrielles et la catégorie des im-

meubles à logements multiples sont réputées

ne pas comprendre de tels biens. Le présent

paragraphe n'a aucune incidence sur l'appli-

cation des paragraphes (6) à (9) à l'égard des

paiements tenant lieu d'impôts.

(6) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) modifier l'application de la présente

partie selon ce qu'il estime nécessaire

ou souhaitable par suite de l'applica-

tion du paragraphe (5);

b) modifier les montants des paiements

tenant lieu d'impôts auxquels la pré-

sente partie se serait appliquée si ce

n'était du paragraphe (5);

c) prescrire les circonstances ou les muni-
cipalités à l'égard desquelles le para-

graphe (5) ne s'applique pas, modifier

l'application de la présente partie à

l'égard des paiements tenant lieu d'im-

pôts et modifier les montants des paie-

ments tenant lieu d'impôts à l'égard

desquels s'applique la présente partie.

(7) Les règlements pris en application du
paragraphe (6) qui modifient le montant d'un

paiement tenant lieu d'impôts l'emportent sur

les dispositions incompatibles de la présente

loi, d'une autre loi ou d'un autre règlement.

(8) Les règlements pris en application du
paragraphe (6) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

Non-applica-

tion aux

territoires

non érigés en

municipalité

Non-applica-

tion aux

biens-fonds

agricoles en

attente

d'aménage-

ment

Paiements

tenant lieu

d'impôts

Règlements :

paiements

tenant lieu

d'impôts

Incompatibi-

lité

Portée
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Payments in

lieu of taxes

required

Regulations,

exemptions

Bxempt
property

deemed not

in classes

General or

specific

may treat different municipalities or different

payments in lieu of taxes differently.

(9) If an Act of Ontario or Canada or an

agreement provides for, but does not require,

a payment in lieu of taxes to be paid by the

government of Ontario or Canada, a govern-

ment agency of Ontario or Canada or any

other person, the government, government

agency or person is required, despite that Act
or agreement, to pay the payment in lieu of

taxes. This subsection applies with respect to

payments in lieu of taxes with respect to

which this Part, but for subsection (5), would
have applied.

(10) The Minister of Finance may make
regulations exempting property from the

application of this Part.

(11) The commercial classes, the industrial

classes and the multi-residential property

class shall be deemed, for the purposes of this

Part, to not include property exempted from

the application of this Part.

(12) A regulation under subsection (10)

may be general or specific in its application

and may treat different municipalities and

properties differently.

lités différentes ou des paiements tenant lieu

d'impôts différents de façon différente.

(9) Si une loi de l'Ontario ou du Canada
ou un accord prévoit, sans l'exiger, que le

gouvernement de l'Ontario ou du Canada, un

organisme de l'un ou l'autre ou une autre

personne effectue un paiement tenant lieu

d'impôts, le gouvernement, l'organisme ou la

personne est tenue, malgré cette loi ou cet

accord, d'effectuer le paiement. Le présent

paragraphe s'applique à l'égard des paie-

ments tenant lieu d'impôts à l'égard desquels

la présente partie se serait appliquée si ce

n'était du paragraphe (5).

(10) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, exempter des biens de l'application

de la présente partie.

(11) Pour l'application de la présente par-

tie, les catégories commerciales, les catégo-

ries industrielles et la catégorie des immeu-
bles à logements multiples sont réputées ne

pas comprendre de biens exemptés de son

application.

(12) Les règlements pris en application du

paragraphe (10) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes et des biens différents de fa-

çon différente.

Obligation

d'effectuer

les paiements

tenant lieu

d'impôts

Règlements :

exemptions

Biens

exemptés ré-

putés ne pa.s

appartenir à

une catégorie

Portée

Frozen

assessments

Minimum
business

assessment

Application

of business

assessment

Application

of other

provisions

447.38 (1) Sections 447.5 to 447.13 apply

as though they formed part of this Division

with the modifications in this section and

such other modifications as are necessary.

(2) If the business assessment for a prop-

erty is less than 30 per cent of the commer-
cial assessment for the property, the business

assessment shall be increased so that it is

equal to 30 per cent of the commercial

assessment.

(3) Subsection (2) applies only to property

in the commercial classes or industrial classes

and does not apply to a property that was
used exclusively for the parking of vehicles at

the end of 1997. ^
447.39 The following provisions apply as

though they formed part of this Part with such

modifications as are necessary:

447.38 (1) Les articles 447.5 à 447.13

s'appliquent, avec les adaptations qui figurent

au présent article et les autres adaptations

nécessaires, comme s'ils faisaient partie de la

présente section.

(2) L'évaluation commerciale d'un bien est

augmentée de sorte qu'elle soit égale à 30
pour cent de l'évaluation sur les commerces
dans le cas du bien si elle est inférieure à ce

pourcentage.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique qu'aux

biens qui appartiennent aux catégories com-
merciales ou aux catégories industrielles et ne

s'applique pas aux biens qui étaient utilisés

exclusivement pour le stationnement de véhi-

cules à la fin de 1997. 4kf

447.39 Les dispositions suivantes s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, com-
me si elles faisaient partie de la présente par-

tie :

Évaluations

gelées

Évaluation

commerciale

minimale

Application

de l'évalua-

tion commer-
ciale

Application

d'autres

dispositions

0.1 Section 447.21, paragraphs 1, 2 and 3

(Multi-residential property class). -^

1 . Section 447.22 (Mixed use).

0.1 L'article 447.21, dispositions 1, 2 et 3

(catégorie des immeubles à logements

multiples).

1 . L'article 447.22 (utilisation multiple).
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Tenants of

leased

premises

Same

Calculation

of tenant's

cap

Same

Provision

referring to

coming into

force of

section

Recouping

of landlord'^

shortfall

Provision

referring to

coming into

force of

section

Limitations

on appeal

2. Section 447.23 (Supplementary assess-

ments, etc.).

447.40 (1) Section 447.24 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) The reference to "after this section

comes into force" in subsection 447.24 (3)

shall be deemed, for the purposes of this

Division, to be a reference to "before Part

XXII.2 comes into force".

(3) Subparagraphs i, ii and iii of paragraph

3 of subsection 447.24 (7) shall be deemed,

for the purposes of this Division, to read as

follows:

i. for 1998, 10 per cent,

ii. for 1999, 15 per cent, or

iii. for 2000, 20 per cent

(4) Paragraph 5 of subsection 447.24 (7)

shall be deemed, for the purposes of this

Division, to read as follows:

5. The amount, as adjusted under para-

graph 4, shall be further adjusted by

making the adjustments, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of,

i. if Division B applies, adjustments

under paragraphs 4 and 5 of sub-

section 447.47 (1),

ii. if Division B does not apply,

adjustments under paragraphs 4

and 5 of subsection 447.58 (1).

(5) The reference to "before this section

comes into force" in clause 447.24 (13) (a)

shall be deemed, for the purposes of this

Division, to be a reference to "before Part

XXII.2 comes into force". '

447.41 (1) Section 447.25 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) The reference to "the day this section

comes into force" in subsection 447.25 (3)

shall be deemed, for the purposes of this

Division, to be a reference to "the day Part

XXII.2 comes into force".

447.42 (1) Section 447.26 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

2. L'article 447.23 (évaluations supplé-

mentaires).

447.40 (1) L'article 447.24 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Pour l'application de la présente sec-

tion, la mention des mots «après son entrée

en vigueur» au paragraphe 447.24 (3) est ré-

putée une mention des mots «avant l'entrée

en vigueur de la partie XXII.2».

(3) Pour l'application de la présente sec-

tion, les sous-dispositions i, ii et iii de la

disposition 3 du paragraphe 447.24 (7) sont

réputées libellées comme suit :

i. 10 pour cent pour 1998,

ii. 15 pour cent pour 1999,

iii. 20 pour cent pour 2(XX).

(4) Pour l'application de la présente sec-

tion, la disposition 5 du paragraphe 447.24

(7) est réputée libellée comme suit :

5. Le montant redressé aux termes de la

disposition 4 est redressé de nouveau

en fonction des montants éventuels que

prescrivent les règlements à l'égard :

i. des redressements prévus aux dis-

positions 4 et 5 du paragraphe

447.47 (I), si la section B s'appli-

que,

ii. des redressements prévus aux dis-

positions 4 et 5 du paragraphe

447.58 (1), si la section B ne s'ap-

plique pas.

(5) Pour l'application de la présente sec-

tion, la mention des mots «avant l'entrée en

vigueur du présent article» à l'alinéa 447.24

(13) a) est réputée une mention des mots
«avant l'entrée en vigueur de la partie

XXII.2».

447.41 (1) L'article 447.25 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Pour l'application de la présente sec-

tion, la mention des mots «le jour de son

entrée en vigueur» au paragraphe 447.25 (3)

est réputée une mention des mots «le jour de

l'entrée en vigueur de la partie XXII. 2».

447.42 (1) L'article 447.26 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires.

Locataires de

locaux loués

à bail

Idem

Calcul du

plafond du

locataire

Idem

Disposition

relative à

l'entrée en

vigueur de

l'article

Récupération

du manque à

gagner du

locateur

Disposition

relative à

l'entrée en

vigueur de

l'article

Restriction

visant les

appels
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Applications

lo council

Application

of other

provisions

By-law

making Divi-

sion apply

Property

classes that

may be

designated

(2) Clause 447.26 (2) (b) shall be deemed,

for the purposes of this Division, to read as

follows:

(b) an error in judgment in a determination

under the following provisions as they

apply under this Division: section

447.8, subsection 447.10 (2) or (3),

section 447. 1 1 , paragraph 3 of section

447.21 . paragraph 2 of section 447.22

or paragraph 2 or 3 of section 447.23.

447.43 The following provisions apply as

though they formed part of this Division with

such modifications as are necessary:

1. Section 447.27 (Upper-tier request for

listing).

2. Section 447.28 (References to assess-

ment).

3. Section 447.34 (Regulations, general).

Division B
Optional Scheme for setting Taxes

447.44 (1) The council of a municipality,

other than a lower-tier municipality, may pass

a by-law to make this Division apply for

1998, 1999 or 2000 or any combination of

those years with respect to property in the

municipality that is in a property class desig-

nated in the by-law.

(2) The following are the property classes

that may be designated in a by-law under

sub.section (1):

1

.

The commercial property class.

2. The industrial property class.

Application

d'autres

dispositions

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Pour l'application de la présente sec- Demandes

tion, l'alinéa 447.26 (2) b) est réputé libellé
P^senjéesau

.

\ I I f conseil
comme suit :

b) soit d'une erreur d'appréciation com-
mise dans une décision prise dans le

cadre des disfwsitions suivantes telles

qu'elles s'appliquent aux termes de la

présente section : l'article 447.8, le pa-

ragraphe 447.10 (2) ou (3), l'article

447.11, la disposition 3 de l'article

447.21. la disposition 2 de l'article

447.22 ou la disposition 2 ou 3 de l'ar-

ticle 447.23.

447.43 Les dispositions suivantes s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, com-
me si elles faisaient partie de la présente sec-

tion :

1. L'article 447.27 (demande de la liste

par une municipalité de palier supé-

rieur).

2. L'article 447.28 (mentions d'une éva-

luation).

3. L'article 447.34 (règlements : disposi-

tion générale).

Section B
Mode facultatif d'établissement des impôts

447.44 (I) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, rendre la

présente section applicable, pour 1998, 1999

ou 2000 ou pour toute combinaison de ces

années, aux biens qui se trouvent dans la mu-
nicipalité et qui appartiennent à une catégorie

de biens que désigne le règlement.

(2) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1) peuvent désigner les catégo-

ries de biens suivantes :

1

.

La catégorie des biens commerciaux.

2. La catégorie des biens industriels.

Application

de la section

par

règlement

municipal

Catégories

de biens qui

peuvent être

désignées

Commercial
classes

Industrial

classes

3. The multi-residential property class.

(3) If the commercial property class is des-

ignated in a by-law under subsection (1), this

Division also applies to the other commercial
classes.

(4) If the industrial property class is desig-

nated in a by-law under subsection (1), this

Division also applies to the other industrial

classes.

Catégories

commer-
ciales

3. La catégorie des immeubles à loge-

ments multiples. ^
(3) Si la catégorie des biens commerciaux

est désignée dans un règlement municipal vi-

sé au paragraphe (I), la présente section s'ap-

plique également aux autres catégories com-
merciales.

(4) Si la catégorie des biens industriels est Catégories

désignée dans un règlement municipal visé au '"''"'*'"<'"^*^

paragraphe (1), la présente section s'applique

également aux autres catégories industrielles.
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When by-

laws may be

passed, etc.

Régulations

Regulations

can be

specific

Reslriclions

if by-law

passed

V,

(5) The following apply with respect to

when a by-law under subsection (I) may be

passed, amended or repealed:

1. A by-law under subsection (1) making
this Division apply for a year may not

be passed after the deadline for the

year.

2. A by-law under subsection (I) may not

be amended or repealed after the dead-

line for a year so as to affect the appli-

cation of this Division for the year.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2

the following are the deadlines for

1998, 1999 and 2000:

i. for 1998. December 31, 1998 or

such later deadline as the Minister

may prescribe either before or

after the December 31 deadline

has passed,

ii. for 1999, March 31, 1999 or such

later deadline as the Minister may
prescribe either before or after the

March 3 1 deadline has passed,

iii. for 2000, March 31, 2000 or such

later deadline as the Minister may
prescribe either before or after the

March 31 deadline has passed.

(6) The Minister of Finance may make
regulations prescribing deadlines for the pur-

poses of subparagraphs i, ii and iii of para-

graph 3 of subsection (5).

(7) A regulation under subsection (6) may
be general or specific in its application and

may be limited to specific municipalities.

447.45 The following apply if the council

of a municipality passes a by-law under sub-

section 447.44 (1) to make this Division

apply for a year:

1. If this Division applies for 1999 or

2000 and it applied for the previous

year, the council of the municipality

shall be deemed to have established,

under section 363, tax ratios for the

year that are the same, for all property

classes with respect to which the by-

law applies, as the tax ratios for the

previous year.

2. If this Division applies for 1999 or

20(X) with respect to the commercial

property class and it also applied with

respect to the commercial property

(5) Les règles suivantes s'appliquent à Délai

l'égard du moment où un règlement munici-
de^m'ïlificà-

pal visé au paragraphe (1) peut être adopté, tionou

modifié ou abrogé :
d'abrogation

1. Il ne peut être adopté après la date li-

mite fixée pour l'année pour laquelle il

rend la présente section applicable.

2. Il ne peut être modifié ni abrogé après

la date limite fixée pour une année de

façon à avoir une incidence sur l'appli-

cation de la présente section pour l'an-

née.

3. Pour l'application des dispositions 1 et

2, les dates limites pour 1998, 1999 et

2000 sont les suivantes :

i. pour 1998, le 31 décembre de

cette année ou la date ultérieure

que prescrit le ministre avant ou

après ce 3 1 décembre;

ii. pour 1999, le 31 mars de cette

année ou la date ultérieure que

prescrit le ministre avant ou après

ce 31 mars;

iii. pour 2000, le 31 mars de cette

année ou la date ultérieure que

prescrit le ministre avant ou après

ce 3 1 mars.

(6) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire des dates pour l'applica-

tion des sous-dispositions i, ii et iii de la dis-

position 3 du paragraphe (5).

(7) Les règlements pris en application du
paragraphe (6) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser que des mu-
nicipalités précises.

447.45 Les règles suivantes s'appliquent si

le conseil d'une municipalité adopte un règle-

ment municipal en vertu du paragraphe

447.44 (1) pour rendre la présente section

applicable pour une année : ...

1. Si la présente section s'applique pour

1999 ou pour 2000 et qu'elle s'appli-

quait pour l'année précédente, le con-

seil de la municipalité est réputé avoir

fixé, aux termes de l'article 363, des

coefficients d'impôt pour l'année qui

sont les mêmes que ceux de l'année

précédente pour toutes les catégories

de biens auxquelles s'applique le règle-

ment municipal.

2. Si la présente section s'applique pour

1999 ou pour 2000 à la catégorie des

biens commerciaux et qu'elle s'y ap-

pliquait également pour l'année précé-

Règlements

Portée

Restrictions

en cas

d'adoption

d'un

règlement

municipal
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Determina-

tion of taxes

under this

Division

Determina-

tion of tax

rates but for

this Division

Determina-

tion of

amount of

taxes

class for the previous year, the munici-

pality may not opt. under the regu-

lations under the Assessment Act, to

have any of the commercial classes

begin to apply for the year or cease to

apply for the year.

3. If this Division applies for 1999 or

2000 with respect to the industrial

property class and it also applied with

respect to the industrial property class

for the previous year, the municipality

may not opt, under the regulations

under the Assessment Act, to have any

of the industrial classes begin to apply

for the year or cease to apply for the

year.

4. This paragraph applies if this Division

applies for 1999 or 2000 with respect

to a property class and it also applied

with respect to the property class for

the previous year. If the council of the

municipality passed a by-law under

subsection 368.2 (1) for the previous

year with respect to the property class,

the by-law under subsection 368.2 (1)

also applies for the year and may not

be amended with respect to the year.

447.46 (1) The taxes for municipal and

school purposes for a year with respect to

which this Division applies for a property to

which this Division applies shall be deter-

mined in accordance with section 447.47 and

not in accordance with Part XXII of this Act
or Division B of Part IX of the Education Act.

(2) Despite subsection (1), a municipality

shall determine the tax rates that would have

been levied but for the application of this

Division.

447.47 (1) The taxes for municipal and

school purposes shall be determined in

accordance with the following:

1. The 1997 mill rates shall be deter-

mined in accordance with section

447.48.

2. The 1997-level taxes for municipal and

school purposes shall be determined, in

accordance with section 447.49, using

the 1997 mill rates.

3. The 1997-level taxes shall be adjusted,

in accordance with section 447.50. to

phase-in 1998 tax changes.

dente, la municipalité ne peut choisir,

aux termes des règlements pris en

application de la Lo/ sur l'évaluation

foncière, qu'une des catégories com-
merciales commence à s'appliquer ou

cesse de s'appliquer pour l'année.

3. Si la présente section s'applique pour

1999 ou pour 2000 à la catégorie des

biens industriels et qu'elle s'y appli-

quait également pour l'année précé-

dente, la municipalité ne peut choisir,

aux termes des règlements pris en

application de la Loi sur l'évaluation

foncière, qu'une des catégories indus-

trielles commence à s'appliquer ou

cesse de s'appliquer pour l'année.

4. La présente disposition s'applique si la

présente section s'applique pour 1999

ou pour 2000 à l'égard d'une catégorie

de biens et qu'elle s'appliquait égale-

ment à l'égard de cette catégorie pour

l'année précédente. Si le conseil de la

municipalité a adopté un règlement

municipal en vertu du paragraphe

368.2 (1) pour l'année précédente à

l'égard de la catégorie, ce règlement

municipal s'applique également pour

l'année et ne peut être modifié à

l'égard de celle-ci.

447.46 (1) Les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires pour une année à

l'égard de laquelle s'applique la présente sec-

tion sur un bien auquel s'applique la présente

section sont établis conformément à l'article

447.47 et non pas conformément à la partie

XXII de la présente loi ou à la section B de la

partie IX de la Loi sur l'éducation.

(2) Malgré le paragraphe (1), une munici-

palité fixe les taux d'imposition qui auraient

été appliqués en l'absence de la présente sec-

tion.

447.47 (1) Les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires sont calculés confor-

mément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième de 1997 sont

fixés conformément à l'article 447.48.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés

aux fins municipales et scolaires .sont

calculés conformément à l'article

447.49 à l'aide des taux du millième de

1997.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément à l'article

447.50 en vue d'inclure progressive-

ment les modifications d'impôt de

1998.

Élablis.se-

menl des

impôts aux

termes de la

présente

section

Fixation des

taux d'impo-

sition, abs-

traction faite

de la pré-

sente section

Calcul des

impôts
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Regulations,

lax change

adjustments

Different

adjustments

for different

classes, etc.

Determina-

tion of 1997

mill rates

1997 mill

rates

Determina-

tion of

1997-level

taxes

4. The 1997-level taxes shall be adjusted

by making the reductions, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of

reductions in taxes for school purposes.

5. The 1997-level taxes shall be adjusted,

in accordance with the regulations, in

respect of changes in taxes for munici-

pal purposes.

6. The taxes for the property equal the

1997-level taxes, as adjusted under

paragraphs 3, 4 and 5.

(2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) providing for adjustments under para-

graph 4 of subsection (1) in respect of

reductions in taxes for school purposes;

(b) providing for adjustments under para-

graph 5 of subsection (1) in respect of

changes in taxes for municipal pur-

poses.

(3) Regulations under subsection (2) may
provide for different adjustments for different

property classes, municipalities and prop-

erties.

447.48 (1) This section governs the deter-

mination of the 1997 mill rates for a property

under paragraph 1 of subsection 447.47 ( 1 ).

(2) The mill rates shall be determined in

accordance with the following:

1. A 1997 commercial mill rate shall be

determined by adding together the

commercial mill rates, for municipal

and school purposes, that were levied

on the property in 1997 or that would
have been levied on the property in

1997 if commercial mill rates had been

levied on the property in that year.

2. A 1997 residential mill rate shall be

determined by adding together the resi-

dential mill rates, for municipal and
school purposes, that were levied on
the property in 1997 or that would
have been levied on the property in

1997 if residential mill rates had been

levied on the property in that year

447.49 (1) This section governs the deter-

mination of the 1997-level taxes for a prop-

4. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés en les réduisant, le cas échéant,

des montants que prescrivent les règle-

ments à l'égard des réductions des im-

pôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément aux règlements

à l'égard de la modification des impôts

prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont

égaux aux impôts au niveau de 1997

redressés aux termes des dispositions 3,

4 et 5.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prévoir les redressements visés à la dis-

position 4 du paragraphe (1) à l'égard

des réductions des impôts prélevés aux

fins scolaires;

b) prévoir les redressements visés à la dis-

position 5 du paragraphe (I) à l'égard

de la modification des impôts prélevés

aux fins municipales.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) peuvent prévoir des redresse-

ments différents pour des catégories de biens

différentes, des municipalités différentes et

des biens différents.

447.48 (1) Le présent article régit la fixa-

tion, prévue à la disposition 1 du paragraphe

447.47 (I), des taux du millième de 1997

applicables à un bien.

(2) Les taux du millième sont fixés confor-

mément aux règles suivantes :

1. Le taux du millième de 1997 appli-

cable aux commerces est fixé en addi-

tionnant les taux du millième applica-

bles aux commerces aux fins

municipales et scolaires qui ont été

prélevés sur le bien en 1997 ou qui

l'auraient été si les taux du millième

applicables aux commerces avaient été

prélevés sur le bien cette année-là.

2. Le taux du millième de 1997 appli-

cable aux propriétés résidentielles est

fixé en additionnant les taux du mil-

lième applicables aux propriétés rési-

dentielles aux fins municipales et sco-

laires qui ont été prélevés sur le bien

en 1997 ou qui l'auraient été si les taux

du millième applicables aux propriétés

résidentielles avaient été prélevés sur

le bien cette année-là.

447.49 (1) Le présent article régit le cal-

cul, prévu à la disposition 2 du paragraphe

Règlements :

redresse-

ments à

l'égard de la

modification

des impôts

Redresse-

ments

différents

Fixation

des taux du

millième de

1997

Taux du

millième de

1997

Calcul des

impôts au ni-

veau de 1997
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Method of

determina-

tion

erty under paragraph 2 of subsection 447.47

(1).

(2) The 1997-level taxes shall be deter-

mined as follows:

1. An amount shall be determined by

applying the 1997 commercial mill

rate to the commercial assessment and

the business assessment in the frozen

assessment listing.

2. An amount shall be determined by

applying the 1997 residential mill rate

to the vacant commercial assessment

and the non-business assessment in the

frozen assessment listing.

3. The 1997-level taxes equal the sum of

the amounts determined under para-

graphs 1 and 2.

447.47 (1), des impôts au niveau de 1997

prélevés sur un bien.

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont cal-

culés comme suit :

1. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième de 1997 applicable

aux commerces à l'évaluation des

commerces et à l'évaluation commer-
ciale qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième de 1997 applicable

aux propriétés résidentielles à l'évalua-

tion des commerces vacants et à l'éva-

luation non commerciale qui figurent

dans la liste des évaluations gelées,

3. Les impôts au niveau de 1997 sont

égaux à la somme des montants calcu-

lés aux termes des dispositions 1 et 2.

Mode de

calcul

Multi-

residential

property

class

Phase-in

adjustments

Increases

Decreases

(3) For property in the multi-residential

property class, the 1997-level taxes shall be

determined by applying the 1997 residential

mill rate to the total assessment in the frozen

assessment listing. -^

447.50 (1) This section governs the adjust-

ment of the 1997-level taxes under paragraph

3 of subsection 447.47 (I) to phase-in 1998

tax changes.

(2) If there is a 1998 tax increase phase-in

for the property for the year or a previous

year under section 447.51, the 1998 tax

increase phase-in for the year, if any, and the

1998 tax increase phase-ins for any previous

year, if any, shall be added to the 1997-level

taxes.

(3) If there is a 1998 tax decrease phase-in

for the property for the year or a previous

year under section 447.51, the 1998 tax

decrease phase-in for the year, if any, and the

1998 tax decrease phase-ins for any previous

year, if any, shall be subtracted from the

1997-level taxes.

(3) Pour les biens qui appartiennent à la

catégorie des immeubles à logements multi-

ples, les impôts au niveau de 1997 sont calcu-

lés en appliquant à l'évaluation totale qui fi-

gure dans la liste des évaluations gelées le

taux du millième de 1997 applicable aux pro-

priétés résidentielles. '
447.50 (I) Le présent article régit le re-

dressement des impôts au niveau de 1997 qui

est prévu à la disposition 3 du paragraphe

447.47 (1) en vue d'inclure progressivement

les modifications d'impôt de 1998.

(2) En cas d'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement pour le bien

pour l'année ou pour une année antérieure

aux termes de l'article 447.51, l'augmenta-

tion d'impôt éventuelle de 1998 à inclure pro-

gressivement pour l'année et toute année an-

térieure est ajoutée aux impôts au niveau de

1997.

(3) En cas de réduction d'impôt de 1998 à

inclure progressivement pour le bien pour

l'année ou pour une année antérieure aux

termes de l'article 447.51, la réduction d'im-

pôt éventuelle de 1998 à inclure progressive-

ment pour l'année et toute année antérieure

est déduite des impôts au niveau de 1997.

Catégorie

des

immeubles à

logements

muhiples

Redresse-

ments

découlant de

l'inclusion

progressive

Augmenta-
tions

Réductions

Determina-

tion of

phase-ins

Cases in

which

phase-ins

determined

447.51 (1) This section governs the deter-

mination of the phase-ins for 1998 tax

changes.

(2) Phase-ins shall be determined for a

property as follows:

I. 1998 tax increase phase-ins shall be
determined for a property if the un-

447.51 (I) Le présent article régit le calcul Calcul des

des montants à inclure progressivement en
j]J°"u'^e"pro.

fonction des modifications d'impôt de 1998. gres.sivement

(2) Il est calculé un montant à inclure pro- Cas où les

gressivement dans le cas d'un bien dans les
^°"èn"'|(re

circonstances suivantes : calculés

1. L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement est calculée dans
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Determina-

tion of 1998

tax increase

phase-ins

I,

capped 1998 taxes for the property are

greater than the unadjusted 1997-level

taxes for the property.

2. 1998 tax decrease phase-ins shall be

determined for a property if the un-

capped 1998 taxes for the property are

less than the unadjusted 1997-level

taxes for the property.

(3) The 1998 tax increase phase-in for a

property for a year shall be determined in

accordance with the following:

1. For 1998, the 1998 tax increase phase-

in shall be 10 per cent of the unad-

justed 1997-level taxes or such lesser

amount as would be necessary to

increase the unadjusted 1997-level

taxes so that the unadjusted 1997-level

taxes equal the uncapped 1998 taxes.

2. For 1999, the 1998 tax increase phase-

in shall be 5 per cent of the unadjusted

1997-level taxes or such lesser amount
as would be necessary to increase the

unadjusted 1997-level taxes, as

increased by any 1998 tax increase

phase-in for 1998, so that the unad-

justed 1997-level taxes equal the un-

capped 1998 taxes.

3. For 2000, the 1998 tax increase phase-

in shall be 5 per cent of the unadjusted

1997-level taxes or such lesser amount
as would be necessary to increase the

unadjusted 1997-level taxes, as

increa.sed by any 1998 tax increase

phase-ins for 1998 and 1999, so that

the unadjusted 1997-level taxes equal

the uncapped 1 998 taxes.

Détermina- (4) The 1998 tax decrease phase-iri for a

tax"decr'e?se
propcrty for a year shall be determined in

phase-ins accordance with the following:

I. The tax decrease phase-in for the year

shall be the percentage, determined

under paragraph 2, of the difference

between the unadjusted 1997-level

taxes and the uncapped 1998 taxes.

2. A percentage shall be determined for

the purposes of paragraph 1 so that the

total of the 1998 tax decrease phase-ins

for the year for all the properties m the

property class in the municipality

equals the total 1998 tax increase

le cas du bien si les impôts de 1998

non plafonnés sur le bien sont supé-

rieurs aux impôts au niveau de 1997

non redressés.

2. La réduction d'impôt de 1998 à inclure

progressivement est calculée dans le

cas du bien si les impôts de 1998 non

plafonnés sur le bien sont inférieurs

aux impôts au niveau de 1997 non re-

dressés.

(3) L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement dans le cas d'un bien

pour une année est calculée comme suit :

1. Four 1998, l'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement corres-

pond à 10 pour cent des impôts au ni-

veau de 1997 non redressés ou au mon-
tant inférieur qui serait nécessaire pour

augmenter ces impôts de sorte qu'ils

soient égaux aux impôts de 1998 non

plafonnés.

2. Pour 1999, l'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement corres-

pond à 5 pour cent des impôts au ni-

veau de 1997 non redressés ou au mon-
tant inférieur qui serait nécessaire pour

augmenter ces impôts, majorés des

augmentations d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement pour 1998, de

sorte qu'ils soient égaux aux impôts de

1998 non plafonnés.

3. Pour 2000, l'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement corres-

pond à 5 pour cent des impôts au ni-

veau de 1997 non redressés ou au mon-
tant inférieur qui serait nécessaire pour

augmenter ces impôts, majorés des

augmentations d'imprôt de 1998 à in-

clure progressivement pour 1998 et

1999, de sorte qu'ils soient égaux aux
impôts de 1998 non plafonnés.

(4) La réduction d'impôt de 1998 à inclure

progressivement dans le cas d'un bien pour

une année est calculée comme suit :

1. La réduction d'impôt à inclure progres-

sivement pour l'année correspond au

produit du pourcentage fixé aux termes

de la disposition 2 et de la différence

entre les impôts au niveau de 1997 non
redressés et les impôts de 1998 non

plafonnés.

2. Il est fixé un pourcentage pour l'appli-

cation de la disposition 1 de sorte que
le total des réductions d'impôt de 1998

à inclure progressivement pour l'année

pour tous les biens situés dans la muni-
cipalité qui appartiennent à la catégorie

Calcul de

l'augmenta-

tion d'impôt

de 1998 à

inclure pro-

gressivement

Calcul de la

réduction

d'impôt de

1998 à

inclure pro-

gressivement
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Definitions

Regulations,

tax change

adjustment'.

Different

adjustments

for different

classes, etc.

phase-ins for the year for all the prop-

erties in the property class in the

municipality minus the prescribed

amount, if any. In this paragraph, if

the property is in an upper-tier munici-

pality, "municipality" means the upper-

tier municipality.

3. For the purposes of paragraph 2, the

commercial classes shall be deemed to

be a single property class and the

industrial classes shall be deemed to be

a single property class.

(5) In this section,

"unadjusted 1997-level taxes", for a year,

means the 1997-level taxes determined

under section 447.49 for the year; ("impôts

au niveau de 1997 non redressés")

"uncapjjed 1998 taxes" means, in relation to a

property, the following taxes, adjusted, in

accordance with the regulations, in respect

of reductions in taxes for school purposes

and changes in taxes for municipal pur-

poses:

1. If this Division applies to the property

for 1998, the taxes for municipal and

school purposes that would have been

imposed for 1998 but for the applica-

tion of this Part.

2. If this Division first applies to the

property for 1999, the taxes for

municipal and .school purposes that

would have been imposed for 1998 if

the property had been assessed and

classified for 1998 as it is for 1999 and

this Part did not apply.

3. If this Division first applies to the

property for 2000, the taxes for

municipal and school purposes that

would have been imposed for 1998 if

the property had been assessed and

classified for 1998 as it is for 2000 and

this Part did not apply, ("impôts de

1998 non plafonnés")

(6) The Minister of Finance may make
regulations providing for adjustments, for the

purposes of the definition of "uncapped 1998
taxes" in subsection (5), in respect of reduc-

tions in taxes for school purposes and
changes in taxes for municipal purposes.

(7) Regulations under subsection (6) may
provide for different adjustments for different

de biens soit égal au total des augmen-
tations d'impôt de 1998 à inclure pro-

gressivement pour l'année pour ces

biens, déduction faite du montant

éventuel prescrit. Dans la présente dis-

position, si les biens sont situés dans

une municipalité de palier supérieur,

«municipalité» s'entend d'une telle

municipalité.

3. Pour l'application de la disposition 2,

les catégories commerciales sont répu-

tées une seule catégorie de biens et il

en est de même des catégories indus-

trielles.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«impôts au niveau de 1997 non redressés» A
l'égard d'une année, s'entend des impôts

au niveau de 1997 calculés aux termes de

l'article 447.49 pour l'année, («unadjusted

1997-level taxes»)

«impôts de 1998 non plafonnés» Relative-

ment à un bien, s'entend des impôts sui-

vants, redressés conformément aux règle-

ments à l'égard des réductions des impôts

prélevés aux fins scolaires et de la modi-

fication des impôts prélevés aux fins muni-

cipales :

1. Si la présente section s'applique au

bien pour 1998, les impôts qui auraient

été établis aux fins municipales et sco-

laires pour 1998 en l'absence de la pré-

sente partie.

2. Si la présente section s'applique pour

la première fois au bien pour 1999, les

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales et scolaires pour 1998 si le

bien avait été évalué et classé pour

1998 comme il l'est pour 1999 et que

la présente partie ne s'appliquait pas.

3. Si la présente section s'applique pour

la première fois au bien pour 2000, les

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales et scolaires pour 1998 si le

bien avait été évalué et classé pour

1998 comme il l'est pour 2000 et que

la présente partie ne s'appliquait pas.

(«uncapped 1998 taxes»)

(6) Pour l'application de la définition de

«impôts de 1998 non plafonnés» au paragra-

phe (5), le ministre des Finances peut, par

règlement, prévoir des redressements à

l'égard des réductions des impôts prélevés

aux tins scolaires et de la modification des

impôts prélevés aux tins municipales.

(7) Les règlements pris en application du

paragraphe (6) peuvent prévoir des redresse-

Définilions

Règlements :

redresse-

ments à

l'égard de la

modification

des impôts

Redresse-

ments

différents
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Modifica-

lions if

assessment is

increased

Modifica-

lions, omis-

sions from

1997 assess-

ment

Distribution

of taxes

Reference to

phase-m

adjustments

property classes, municipalities and prop-

erties.

(8) If any increases are made, under sec-

tion 447.10 as it applies under section 447.38,

to the assessments for the property in the

frozen assessment listing for 1999 or 2000,

the unadjusted 1997-level taxes and the un-

capped 1998 taxes shall be determined as fol-

lows for the purposes of the application of

subsections (3) and (4) to the year and to

subsequent years:

1. The unadjusted 1997-level taxes shall

be what they would be if the corre-

sponding increases were made to the

assessments in the frozen assessment

listing used to determine the unad-

justed 1997-level taxes.

2. The uncapped 1998 taxes shall be what

they would be if the corresponding

increase were made to the assessment

on the assessment roll used to deter-

mine the uncapped 1998 taxes.

(9) If any increases are made under section

33 of the Assessment Act to the assessment

for the property for 1997, the uncapped 1998

taxes shall be what they would be if the cor-

responding changes were made to the assess-

ment on the assessment roll used to determine

the uncapped 1998 taxes. "^

447.52 (1) Section 447.20 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) The reference to "adjustments under

paragraph 3 of subsection 447.15 (1)" in sub-

section 447.20 (2) shall be deemed, for the

purposes of this Division, to be a reference to

"adjustments under paragraph 3 of subsection

447.47 nV

ments différents pour des catégories de biens

différentes, des municipalités différentes et

des biens différents.

(8) Si les évaluations du bien qui figurent

dans la liste des évaluations gelées de 1999

ou de 2000 sont augmentées aux termes de

l'article 447.10, tel qu'il s'applique aux

termes de l'article 447.38, les impôts au ni-

veau de 1997 non redressés et les impôts de

1998 non plafonnés sont calculés comme suit

pour l'application des paragraphes (3) et (4) à

l'année et aux années ultérieures :

1. Les impôts au niveau de 1997 non re-

dressés correspondent à ce qu'ils se-

raient si les augmentations correspon-

dantes étaient apportées aux évalua-

tions qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées qui sert à leur calcul.

2. Les impôts de 1998 non plafonnés cor-

respondent à ce qu'ils seraient si l'aug-

mentation correspondante était appor-

tée à l'évaluation qui figure dans le

rôle d'évaluation qui sert à leur calcul.

(9) Si l'évaluation du bien pour 1997 est

augmentée aux termes de l'article 33 de la

Loi sur l'évaluation foncière, les impôts de

1998 non plafonnés correspondent à ce qu'ils

seraient si les modifications correspondantes

étaient apportées à l'évaluation qui figure

dans le rôle d'évaluation qui sert à leur cal-

cul. -^

447.52 (1) L'article 447.20 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Pour l'application de la présente sec-

tion, la mention de «redressements prévus à

la disposition 3 du paragraphe 447.15 (1)» au

paragraphe 447.20 (2) est réputée une men-
tion de «redressements prévus à la disposition

3 du paragraphe 447.47 (H».

Modifica-

tions en cas

d'augmenta-

tion de l'éva-

luation

Modifica-

tions : bien

omis de

l'évaluation

de 1997

Répartition

des impôts

Mention des

redresse-

ments à

inclure pro-

gressivement

Nophase-in 447.53 Section 447.29 applies as though it

under .section f^^^^^ p^,^ of t^is Division with such modi-

fications as are necessary.

Interim levy, 447.53.1 (1) Section 447.30 applies as

JSuy""""""'
'hough it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

Multi-

residential

property

class

(2) The following apply with respect to the

multi-residential property class:

Pas d'inclu-

sion progres-

sive prévue à

Particle 372

Impôt local

provi.soire

447.53 L'article 447.29 s'applique, avec

les adaptations nécessaires, comme s'il faisait

partie de la présente section.

447.53.1 (1) L'article 447.30 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à Catégorie

l'égard de la catégorie des immeubles à loge- ''^*'
,, ,

ments multiples : îIÎ'gTmentt''

multiples
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Application

of section

447.31

Information

in upper-tier

rating by-law

Application

of sections

447.32 and

447.33

Regulations,

Minister of

Finance

1

.

The taxes to be levied under paragraph

1 of subsection 447.30 (1) shall be

determined by applying a mill rate to

the total assessment in the frozen

assessment listing and not as provided

under paragraph 2 of subsection 447.30

(1).

2. Paragraph 4 of subsection 447.30 (1)

applies, with such modifications as are

necessary, with respect to the mill rate

applied under paragraph 1.

3. Paragraph 7 of subsection 447.30 (1)

does not apply. 4^

447.54 (1) Section 447.31 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) Subparagraph ii of paragraph 1 of sec-

tion 447.3 1 does not apply for the purposes of

this Division.

447.55 The following provisions apply as

though they formed part of this Division with

such modifications as are necessary:

1. Section 447.32 (Conflict with restruc-

turing orders).

2. Section 447.33 (Conflict with orders

under Municipal Boundary Negotia-

tions Act).

447.56 (1) The Minister of Finance may
make regulations,

(a) prescribing an amount for the purposes

of paragraph 2 of subsection 447.51

(4);

(b) varying the application of section

447.20 as it applies under section

447.52;

(c) varying the application of this Divi-

sion,

(i) for 1999 for a municipality with

respect to which this Division did

not apply for 1 998, and

(ii) for 2(XX) for a municipality with

respect to which this Division did

not apply for 1999.

1

.

Les impôts à prélever aux termes de la

disposition 1 du paragraphe 447.30 (1)

sont calculés en appliquant un taux du
millième à l'évaluation totale qui fi-

gure dans la liste des évaluations ge-

lées et non de la manière prévue à la

disposition 2 de ce paragraphe.

2. La disposition 4 du paragraphe 447.30

(1) s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, au taux du millième appliqué

aux termes de la disposition 1

.

3. La disposition 7 du paragraphe 447.30

(1) ne s'applique pas. -^

447.54 (1) L'article 447.31 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) La sous-disposition ii de la disposition

1 de l'article 447.31 ne s'applique pas pour

l'application de la présente section.

447.55 Les dispositions suivantes s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, com-
me si elles faisaient partie de la présente sec-

tion :

1. L'article 447.32 (incompatibilité avec

les arrêtés ou ordres de restructura-

tion).

2. L'article 447.33 (incompatibilité avec

les décrets pris en vertu de la Loi sur

les négociations de limites munici-

pales).

447.56 (1) Le ministre des Finances peut,

par règlement :

a) prescrire un montant pour l'application

de la disposition 2 du paragraphe

447.51 (4);

b) modifier l'application de l'article

447.20 tel qu'il s'applique aux termes

de l'article 447.52;

c) modifier l'application de la présente

section :

(i) pour 1999 dans le cas d'une mu-
nicipalité à l'égard de laquelle

elle ne s'appliquait pas pour

1998;

(ii) pour 2000 dans le cas d'une mu-
nicipalité à l'égard de laquelle

elle ne s'appliquait pas pour

1999.

Application

de l'art.

447.31

Renseigne-

ments :

règlements

municipaux

d'imposition

de palier

supérieur

Application

des art.

447.32 et

447.33

Règlements

du ministre

des Finances
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General or

specific

Taxes not to

exceed maxi-

mum taxes

No appli-

cation ir

Division B
applies

(2) A regulation under subsection (I) may
be general or specific in its application and

may treat different municipalities differently.

Division C
Maximum taxes if optional scheme

doesn't apply

447.57 (1) If the taxes for municipal and

school purposes for a property for a year less

any rebates on those taxes under section

442.1 or 442.2 exceed the maximum taxes for

the property for the year under this Division,

the taxes shall be reduced by that excess.

(2) This section does not apply for a year

with respect to,

(a) the commercial classes in a municipal-

ity if Division B applies for the year

with respect to those classes in the

municipality;

(b) the industrial classes in a municipality

if Division B applies for the year with

respect to those classes in the munici-

pality;

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes de façon différente.

Section C
Impôts maximaux en cas de non-application

DU mode facultatif D'établissement des

impôts

447.57 (1) Si les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires sur un bien pour une

année, déduction faite des remises éven-

tuelles prévues à l'article 442.1 ou 442.2,

sont supérieurs aux impôts maximaux qu'il

est permis de prélever sur le bien pour l'an-

née aux termes de la présente section, les

impôts sont réduits de la partie excédentaire.

(2) Le présent article ne s'applique pour

une année :

a) ni à l'égard des catégories commer-
ciales d'une municipalité si la section

B s'applique pour l'année à leur égard;

b) ni à l'égard des catégories industrielles

d'une municipalité si la section B s'ap-

plique pour l'année à leur égard;

Portée

Impôts

maximaux

Non-
application

en cas d'ap-

plication de

la .section B

Sharing of

costs

Determina-

tion of maxi-

mum taxes

(c) the multi-residential property class in a

municipality if Division B applies for

the year with respect to that property

class in the municipality. ^
(3) The following apply with respect to the

sharing of the costs of a reduction of taxes on

a property under subsection (1 ):

1

.

No part of the costs shall be shared by

a school board.

2. If more than one municipality shares in

the revenue from the taxes on the prop-

erty, the cost shall be shared by the

municipalities in the same proportion

as the municipalities share in the

municipal portion of the revenue from
the taxes on the property.

447.58 (1) The maximum taxes for a prop-

erty for a year shall be determined in accord-

ance with the following:

I. The 1997

mined in

447.59.

mill rates shall be deter-

accordance with .section

2. The 1997-level taxes for municipal and

school purposes shall be determined, in

accordance with section 447.60, using

the 1997 mill rates.

c) ni à l'égard de la catégorie des immeu-
bles à logements multiples d'une muni-

cipalité si la section B s'applique pour

l'année à son égard. -^

(3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard du partage du coût d'une réduction,

prévue au paragraphe (1), des impôts prélevés

sur un bien :

1. Aucune part du coût ne revient aux

conseils scolaires.

2. Si plus d'une municipalité reçoit une

part des recettes tirées des impôts pré-

levés sur le bien, le coût est partagé

entre les municipalités proportionnelle-

ment à leur part respective de la part

de ces recettes qui est destinée aux fins

municipales.

447.58 (1) Les impôts maximaux prélevés

sur un bien pour une année sont calculés con-

formément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième de 1997 sont

fixés conformément à l'article 447.59.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés

aux fins municipales et scolaires sont

calculés conformément à l'article

447.60 à l'aide des taux du millième de

1997.

Partage du

coût

Calcul des

impôts

maximaux
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Regulations,

tax change

adjustments

Different

adjustments

for different

classes, etc.

.Supplemen-

tary as.sess-

ments

Determina-

tion of 1997

mill rales

1997 mill

rales

3. The 1997-level taxes shall be adjusted

in accordance with section 447.61

.

4. The 1997-level taxes shall be adjusted

by making the reductions, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of

reductions in taxes for school purposes.

5. The 1997-level taxes shall be adjusted,

in accordance with the regulations, in

respect of changes in taxes for munici-

pal purposes.

6. The taxes for the property equal the

1997-level taxes, as adjusted under

paragraphs 3. 4 and 5.

(2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) providing for adjustments under para-

graph 4 of subsection (1) in respect of

reductions in taxes for school purposes;

(b) providing for adjustments under para-

graph 5 of subsection (1) in respect of

changes in taxes for municipal pur-

poses.

(3) Regulations under subsection (2) may
provide for different adjustments for different

property classes, municipalities and prop-

erties.

(4) If a supplementary assessment is made
under section 34 of the Assessment Act in-

creasing the assessment for a year of a prop-

erty, the maximum taxes for the property for

the year shall be increased by the increase in

taxes for municipal and .school purposes for

the year attributable to the increase in the

assessment.

447.59 ( 1 ) This section governs the deter-

mination of the 1997 mill rates for a property

under paragraph 1 of subsection 447.58 (1).

(2) The mill rates shall be determined in

accordance with the following:

1. A 1997 commercial mill rate shall be

determined by adding together the

commercial mill rates, for municipal

and school purposes, that were levied

on the property m 1997 or that would
have been levied on the property in

1997 if commercial mill rates had been
levied on the property in that year.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément à l'article

447.61.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés en les réduisant, le cas échéant,

des montants que prescrivent les règle-

ments à l'égard des réductions des im-

pôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément aux règlements

à l'égard de la modification des impôts

prélevés aux fins municipales.

6. Les imjjôts prélevés sur le bien sont

égaux aux impôts au niveau de 1997

redressés aux termes des dispositions 3,

4 et 5.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prévoir les redressements visés à la dis-

position 4 du paragraphe (1) à l'égard

des réductions des impôts prélevés aux

fins scolaires:

b) prévoir les redressements visés à la dis-

position 5 du paragraphe (1) à l'égard

de la modification des impôts prélevés

aux fins municipales.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) peuvent prévoir des redresse-

ments différents pour des catégories de biens

différentes, des municipalités différentes et

des biens différents.

(4) S'il est effectué en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'évaluation foncière une éva-

luation supplémentaire qui augmente l'éva-

luation d'un bien pour une année, les impôts

maximaux prélevés sur le bien pour l'année

sont augmentés de l'augmentation des impôts

prélevés aux fins municipales et scolaires

pour l'année qui est attribuable à l'augmenta-

tion de l'évaluation.

447.59 (1) Le présent article régit la fixa-

tion, prévue à la disposition 1 du paragraphe

447.58 (I), des taux du millième de 1997

applicables à un bien.

(2) Les taux du millième sont fixés confor-

mément aux règles suivantes :

1. Le taux du millième de 1997 appli-

cable aux commerces est fixé en addi-

tionnant les taux du millième applica-

bles aux commerces aux fins muni-

cipales et scolaires qui ont été prélevés

sur le bien en 1997 ou qui l'auraient

été si les taux du millième applicables

aux commerces avaient été prélevés

sur le bien cette année-là.

Règlements :

redresse-

ments à

l'égard de la

modification

des impôts

Redresse-

ments

différents

Evaluations

supplémen-

taires

Fixation des

taux du

millième de

1997

Taux du

millième de

1997
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Determina-

lion of

1997-level

taxes

Method of

determina-

tion

Multi-

residential

property

class

Percentage

increases

A 1997 residential mill rate shall be

determined by adding together the resi-

dential mill rates, for municipal and

school purposes, that were levied on

the property in 1997 or that would
have been levied on the property in

1997 if residential mill rates had been

levied on the property in that year.

447.60 (1) This section governs the deter-

mination of the 1997-level taxes for a prop-

erty under paragraph 2 of subsection 447.58

(1).

(2) The 1997-level taxes

mined as follows:

shall be deter-

1. An amount shall be determined by

applying the 1997 commercial mill

rate to the commercial assessment and

the business assessment in the frozen

assessment listing.

2. An amount shall be determined by

applying the 1997 residential mill rate

to the vacant commercial assessment

and the non-business assessment in the

frozen assessment listing.

3. The 1997-level taxes equal the sum of

the amounts determined under para-

graphs 1 and 2.

(3) For property in the multi-residential

property class, the 1997-level taxes shall be

determined by applying the 1997 residential

mill rate to the total assessment in the frozen

assessment listing. -^

447.61 (1) This section governs the adjust-

ment of the 1997-level taxes under paragraph

3 of subsection 447.58(1).

1998 (2) For 1998, the 1997-level taxes shall be

increased by 1 per cent.

1999 (3) For 1999, the 1997-level taxes shall be

increased by 5 per cent and by the amount of

the increase under subsection (2) for 1998.

2000 (4) For 2000, the 1997-level taxes shall be

increased by 5 per cent and by the amount of

the increase under subsection (2) for 1998

and the amount of the increase under subsec-

tion (3) for 1999.

2. Le taux du millième de 1997 appli-

cable aux propriétés résidentielles est

fixé en additionnant les taux du mil-

lième applicables aux propriétés rési-

dentielles aux fins municipales et sco-

laires qui ont été prélevés sur le bien

en 1997 ou qui l'auraient été si les taux

du millième applicables aux propriétés

résidentielles avaient été prélevés sur

le bien cette année-là.

447.60 (1) Le présent article régit le cal-

cul, prévu à la disposition 2 du paragraphe

447.58 (1), des impôts au niveau de l997

prélevés sur un bien.

culés comme suit ;

1. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième de 1997 applicable

aux commerces à l'évaluation des

commerces et à l'évaluation commer-
ciale qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième de 1997 applicable

aux propriétés résidentielles à l'évalua-

tion des commerces vacants et à l'éva-

luation non commerciale qui figurent

dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont

égaux à la somme des montants calcu-

lés aux termes des dispositions 1 et 2.

(3) Pour les biens qui appartiennent à la

catégorie des immeubles à logements multi-

ples, les impôts au niveau de 1997 sont calcu-

lés en appliquant à l'évaluation totale qui fi-

gure dans la liste des évaluations gelées le

taux du millième de 1997 applicable aux pro-

priétés résidentielles. -^

447.61 (1) Le présent article régit le re-

dressement des impôts au niveau de 1997 qui

est prévu à la disposition 3 du paragraphe

447.58(1).

(2) Pour 1998, les impôts au niveau de

1997 sont augmentés de 10 pour cent.

(3) Pour 1999, les impôts au niveau de

1997 sont augmentés de 5 pour cent et du

montant de l'augmentation prévue au para-

graphe (2) pour 1 998.

(4) Pour 2000, les impôts au niveau de

1997 sont augmentés de 5 pour cent et du

montant des augmentations prévues aux para-

graphes (2) et (3) pour 1998 et 1999 respecti-

vement.

Calcul des

impôts au ni-

veau de 1 997

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont cal- Mode de

calcul

Catégorie

des

immeubles à

logements

multiples

Pourcentages

d'augmenta-

tion

1998

1999

2000
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PART III

AMENDMENTS TO OTHER ACTS
PARTIE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Dismissal

Opportunity

to respond

Same

No hearing

required

Assessment Review Board Act

38. The Assessment Review Board Act is

amended by adding the following section:

8.2 (1) The Board, on its own motion or

on the motion of any party, may dismiss a

complaint brought before it if,

(a) the Board is of the opinion that the

proceeding is frivolous or vexatious, is

commenced in bad faith or is com-
menced only for the purpose of delay;

(b) the Board is of the opinion that the

reasons set out in the complaint do not

disclose any apparent statutory ground

on which the Board can make a deci-

sion; or

(c) the complainant has not responded to a

request by the Board for further infor-

mation within the time specified by the

Board.

(2) Before dismissing a complaint under

clause (1) (a) or (b), the Board shall notify

the complainant and give the complainant an

opportunity to make representations in

respect of the proposed dismissal.

(3) Before dismissing a complaint under

clause (1) (c), the Board shall notify the com-
plainant and give the complainant an oppor-

tunity to respond to the request for further

information.

(4) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act, the Board may dismiss a complaint

in accordance with this section after holding a

hearing or without holding a hearing, as the

Board considers appropriate.

Education Act

39. Clause (b) of the definition of "educa-

tion funding" in subsection 234 (14) of the

Education Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 31, section 113, is

repealed and the following substituted:

Loi SUR la Commission de révision de
L'ÉVALUATION FONCIÈRE

38. La Loi sur la Commission de révision de

l'évaluation foncière est modifiée par adjonc-

tion de l'article suivant :

8.2 (I) La Commission peut, de sa propre Rejet d'une

initiative ou sur motion d'une partie, rejeter P'"'"'^

une plainte dont elle est saisie si, selon le

cas :

a) elle est d'avis que l'instance est frivole

ou vexatoire, qu'elle est intentée de

mauvaise foi ou qu'elle est intentée

uniquement à des fins dilatoires;

b) elle est d'avis que la plainte ne révèle

aucun motif apparent que prévoit une

loi et qu'elle peut invoquer pour rendre

une décision:

c) le plaignant n'a pas fourni à la Com-
mission, dans le délai qu'elle a précisé,

les renseignements supplémentaires

qu'elle lui a demandés.

(2) Avant de rejeter une plainte en vertu de

l'alinéa (1) a) ou b), la Commission avise le

plaignant et lui donne la possibilité de présen-

ter des observations à l'égard du rejet envisa-

(3) Avant de rejeter une plainte en vertu de

l'alinéa (1) c), la Commission avise le plai-

gnant et lui donne la possibilité de fournir les

renseignements supplémentaires demandés.

(4) Malgré la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales, la Commission peut rejeter

une plainte conformément au présent article

après avoir tenu une audience ou sans en tenir

une, selon ce qu'elle juge approprié.

Loi sur l'éducation

39. L'alinéa b) de la définition de «finance-

ment de l'éducation» au paragraphe 234 (14)

de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est adopté

par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Possibilité de

répondre

Idem

Audience

non obliga-

toire

(b) from tax rates under Division B other

than tax rates for the purposes of pay-

ing a board's share of the costs of re-

bates under section 442.1 or 442.2 of

the Municipal Act or paying rebates

under regulations under section 257.2.1

of this Act,

b) les impôs prélevés aux termes de la

section B, à l'exclusion de ceux qui

sont prélevés en vue de payer la part,

qui revient au conseil, du coiît des re-

mises prévues à l'article 442.1 ou

442.2 de la Loi sur les municipalités ou

de payer les remises prévues par les
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(b.l) from taxes under Part XXII. 1 of the

Municipal Act or Division B of Part

XXII.2 of the Municipal Act other than

taxes for the purposes of paying a

board's share of the costs of rebates

under section 442.1 or 442.2 of the

Municipal Act or paying rebates under

regulations under section 257.2.1 of

this Act, and -^

règlements pris en application de l'arti-

cle 257.2. 1 de la présente loi;

b.l) les imf)ôs prélevés aux termes de la

partie XXII. I de la Loi sur les munici-

palités ou de la section B de la partie

XXII.2 de la même loi, à l'exclusion

de ceux qui sont prélevés en vue de

payer la part, qui revient au conseil, du

coût des remises prévues à l'article

442. 1 ou 442.2 de cette loi ou de payer

les remises prévues par les règlements

pris en application de l'article 257.2.1

de la présente loi. -^

Rxten.sion of

instalment

due dates

40. Paragraph 1 of subsection 257.2.1 (3) of

the Av I, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 34, is amended by

adding "or Part XXII.2 of the Municipal Act"

at the end.

41. (1) Subsection 257.11 (12) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is amended by striking

out the portion before clause (a) and substi-

tuting the following:

(12) The Minister may make regulations

relating to instalments under subsection (1),

(2) Subsection 257.11 (15) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is amended by striking

out "for 1998" in the second line.

(3) Paragraph 1 of subsection 257.11 (15) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 34, is amended by

striking out "before September 30, 1998" in

the fifth and sixth lines.

(4) Subsection 257.11 (17) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is repealed and the fol-

lowing substituted:

40. La disposition 1 du paragraphe 257.2.1

(3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 34 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est modifîée par adjonction de «ou par

la partie XX1I.2 de cette loi».

41. (1) Le paragraphe 257.11 (12) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié

par substitution de ce qui suit au passage qui

précède l'alinéa a) :

(12) Le ministre peut, par règlement, trai-

ter des versements échelonnés prévus au pa-

ragraphe ( 1 ) :

(2) Le paragraphe 257.11 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

suppression de «pour 1998» à la deuxième
ligne.

(3) La disposition 1 du paragraphe 257.11

(15) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par

l'article 34 du chapitre 3 des Lois de l'Onta-

rio de 1998, est modifiée par suppression de

«avant le 30 septembre 1998» aux cinquième

et sixième lignes.

(4) Le paragraphe 257.11 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

ProrogaliDn

des dates

d"échéanee

des verse

menls éeho

Ion nés

Amounls
deemed to be

education

funding

(17) Amounts paid by the Minister under

subsection (14) or (15), other than amounts
for the purposes of paying a board's share of

the costs of rebates under section 442.1 or

442.2 of the Municipal Act or paying rebates

under regulations under section 257.2.1 of

this Act, shall be deemed to be education

funding within the meaning of subsection 234

(14).

(17) Les sommes que verse le ministre en

vertu du paragraphe (H) ou (15), à l'exclu-

sion de celles qu'il verse aux fins du paie-

ment de la part, qui revient à un conseil, du

coût des remises prévues à l'article 442.1 ou

442.2 de la Loi sur les municipalités ou du

paiement des remises prévues par les règle-

ments pris en application de l'article 257.2.1

de la présente loi, sont réputées constituer un

financement de l'éducation au sens du para-

graphe 234 (14). Hfc-

Sommes ré-

putées cons-

tituer un li

nancenieni

de l'éduci

tion
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42. (1) Subsection 257.12 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is amended by strik-

ing out "and" at the end of clause (a), by

adding "and" at the end of clause (b) and by

adding the following clause:

(c) prescribing rates for the purposes of

calculating payments in lieu of taxes,

within the meaning of section 361.1 of

the Municipal Act, for real property

that is exempt from taxation for school

purposes.

(2) Section 257.12 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, sec-

tion 113 and amended by 1998, chapter 3,

section 34, is further amended by adding the

following subsection:

(i.l) In clause (l)(b).

42. (1) Le paragraphe 257.12 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapi-

tre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

né par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire des taux aux fins du calcul

des paiements tenant lieu d'impôts, au

sens de l'article 361.1 de la Loi sur les

municipalités, dans le cas des biens im-

meubles qui sont exonérés des impôts

scolaires.

(2) L'article 257.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 113 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La définition qui suit s'applique à

l'alinéa (l)b).

Définillon

Olher raies

may vary

When rale

.set

"tax rates for .school purposes" includes tax

rates for the purposes of paying a board's

share of the costs of rebates under section

442. 1 or 442.2 of the Municipal Act or pay-

ing rebates under regulations under section

257.2.1 of this Act. -^

(3) Section 257.12 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, sec-

tion 113 and amended by 1998, chapter 3,

section 34, is further amended by adding the

following subsection:

(5.1) Subsection (3) applies, with neces-

sary modifications, with respect to regu-

lations under clause ( 1 ) (c).

43. (1) Subsection 257.12.1 (6) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1998.

chapter 3, section 34, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(6) A by-law required under subsection (5)

shall be passed on or before the day the coun-

cil passes the by-law for the year under sub-

section 368 (2) of the Municipal Act.

(2) Subsection 257.12.1 (9) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is amended by striking

out "clause 368.2 (3) (b)" in the third line and
substituting "clauses 368.2 (3) (b) and (c)".

44. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

«taux des impôts scolaires» S'entend en outre

du taux des impôts à prélever aux fins du

paiement de la part, qui revient à un con-

seil, du coût des remises prévues à l'article

442. 1 ou 442.2 de la Loi sur les municipali-

tés ou du paiement des remises prévues par

les règlements pris en application de l'arti-

cle 257.2. 1 de la présente loi. -^

(3) L'article 257.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 113 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modi-

né par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le paragraphe (3) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à l'égard des rè-

glements pris en application de l'alinéa (I) c).

43. (1) Le paragraphe 257.12.1 (6) de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 34 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le règlement municipal exigé aux

termes du paragraphe (5) est adopté au plus

tard le jour où le conseil adopte, pour l'année,

le règlement municipal prévu au paragraphe

368 (2) de la Loi sur les municipalités.

(2) Le paragraphe 257.12.1 (9) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

substitution de «des alinéas 368.2 (3) b) et c)»

à «de l'alinéa 368.2 (3) b)» à la troisième li-

gne.

44. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Variation

pos.siblc des

aulre.s taux

Moment de

la fixation

des taux



Sec/art. 44 TRAITEMENT ÉQUITABLE DES CONTRIBUABLES Partie III, Projet 79

Amendments to other Acts Modification d'autres lois

53

School tax

rates for

commercial

and indus-

trial classes

Application

with respect

to requisi-

tions

2005 and

after

Before 2005.

municipal-

ities at or

below 3.3

per cent

I
Before 2005.

municipal-

ities above

3.3 per cent

Weighted

average tax

rate

257.12.2 (1) The authority of the Minister

of Finance to prescribe tax rates for school

purposes under section 257.12 shall be used

so that the requirements in this section are

satisfied.

(2) The authority of the Minister of

Finance to requisition amounts under section

257.12.1 shall be used so that the tax rates set

by the council of the municipality pursuant to

the requisition result in the requirements in

this section being satisfied.

(3) The weighted average tax rate for

school purposes for the commercial classes

for a municipality for 2005 and later years

must not exceed 3.3 per cent.

(4) For a year after 1998 but before 2005,

if the weighted average tax rate for school

purposes for the commercial classes for the

municipality for the previous year was 3.3 per

cent or less, the weighted average tax rate for

school purposes for the commercial classes

for the municipality for the current year must

not exceed 3.3 per cent.

(5) For a year after 1998 but before 2005,

if the weighted average tax rate for school

purposes for the commercial classes for the

municipality for the previous year was greater

than 3.3 per cent, the weighted average tax

rate for school purposes for the commercial

classes for the municipality for the current

year must not exceed a maximum determined

in accordance with the following:

1. Determine the amount by which the

weighted average tax rate for school

purposes for the commercial classes for

the municipality for the previous year

exceeds 3.3 per cent.

2. Determine the number of years until

2005, including the current year and

the year 2005.

3. Divide the amount determined under

paragraph 1 by the number of years

under paragraph 2.

4. The maximum is the weighted average

tax rate for school purposes for the

commercial classes for the municipal-

ity for the previous year minus the

amount determined under paragraph 3.

(6) For the purposes of this section, the

weighted average tax rate for school purposes

for the commercial classes for a municipality

is a percentage determined in accordance

with the following:

Taux des im-

pôts scolaires

applicables

aux catégo-

ries commer-
ciales et in-

dustrielles

Application

dans le

cas des

demandes

Années 2005

et suivantes

Cas où le

taux est égal

ou inférieur à

3.3 pour cent

avant 2005

257.12.2 (1) Le ministre des Finances se

sert du pouvoir de prescrire le taux des im-

pôts scolaires que lui confère l'article 257.12

de façon qu'il soit satisfait aux exigences du

présent article.

(2) Le ministre des Finances se sert du

pouvoir de demander des sommes que lui

confère l'article 257.12.1 de façon que la

fixation des taux d'imposition par le conseil

de la municipalité par suite de la demande
permette qu'il soit satisfait aux exigences du

présent article.

(3) Le taux moyen pondéré des impôts

scolaires applicable aux catégories commer-
ciales pour une municipalité ne doit pas dé-

passer 3,3 pour cent pour les années 2005 et

suivantes.

(4) Pour une année postérieure à 1998

mais antérieure à 2005, si le taux moyen pon-

déré des impôts scolaires applicable aux caté-

gories commerciales pour la municipalité

pour l'année précédente était égal ou infé-

rieur à 3,3 pour cent, il ne doit pas dépasser

3,3 pour cent pour l'année en cours.

(5) Pour une année postérieure à 1998

mais antérieure à 2005, si le taux moyen pon-

déré des impôts scolaires applicable aux caté-

gories commerciales pour la municipalité

pour l'année précédente était supérieur à 3,3

pour cent, il ne doit pas dépasser, pour l'an-

née en cours, le plafond calculé comme suit :

1. Calculer l'excédent du taux moyen
pondéré des impôts scolaires appli-

cable aux catégories commerciales

pour la municipalité pour l'année pré-

cédente sur 3,3 pour cent.

2. Calculer le nombre d'années de l'an-

née en cours jusqu'à 2005, inclusive-

ment.

3. Diviser l'excédent obtenu aux termes

de la disposition 1 par le nombre d'an-

nées obtenu aux termes de la disposi-

tion 2.

4. Le plafond correspond au taux moyen
pondéré des impôts scolaires appli-

cable aux catégories commerciales

pour la municipalité pour l'année pré-

cédente, déduction faite du nombre ob-

tenu aux termes de la disposition 3.

(6) Pour l'application du présent article, le Taux moyen

taux moyen pondéré des impôts scolaires
po^érédes

applicable aux catégories commerciales pour

Cas où le

taux est su-

périeur à 3,3

pour cent

avant 2005
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une municipalité représente le pourcentage

calculé comme suit :

1. The weighted average tax rate for

school purposes for the commercial

classes for a municipality for a year

shall be determined by adding the

taxes for school purposes for the year

on all property in the commercial

classes in the municipality for the year,

dividing that sum by the total assess-

ment of such property, as set out in the

assessment roll returned for the year,

and multiplying by 100.

2. The weighted average tax rate for

school purposes for the commercial

classes for a municipality for a previ-

ous year shall be determined by adding

the taxes for school purposes for the

previous year on all property that is in

the municipality in the current year and

was in the commercial classes for the

previous year, dividing that sum by the

total assessment of such property, as

set out in the assessment roll returned

for the previous year, and multiplying

by 100. -Efc-

3. For the purposes of paragraph 2, the

taxes for school purposes for a property

with respect to which Part XXII. 1 of

the Municipal Act or Division B of Part

XXII.2 of the Municipal Act applied

shall be deemed to be equal to the

taxes that would have been raised by

the tax rate prescribed by the Minister

of Finance under section 257.12 or, if

the Minister of Finance requisitioned

an amount under section 257.12.1, by

the tax rate set by the council of a

municipality pursuant to the requisi-

tion.

Rebates (7) The following apply with respect to re-
under section

^.^^^^ ^^j^^ Section 442.2 of the Municipal

Act:

1. The weighted average tax rate for

school purposes for the commercial

classes may be greater than would be

allowed under subsections (3), (4) and

(5) to the extent necessary to raise

additional taxes to fund the costs of the

rebates with respect to property in the

commercial classes that are shared by

boards.

2. In determining the weighted average

tax rate for school purposes for the

commercial classes for a previous year

1. Le taux d'une année est calculé en ad-

ditionnant les impôts scolaires prélevés

pour cette année-là sur tous les biens

situés dans la municipalité qui appar-

tiennent aux catégories commerciales

pendant l'année, en divisant cette

somme par l'évaluation globale appli-

cable à ces biens, telle qu'elle figure

dans le rôle d'évaluation déposé pour

l'année, et en multipliant par 100.

2. Le taux d'une année antérieure est cal-

culé en additionnant les impôts sco-

laires prélevés pour cette année-là sur

tous les biens situés dans la municipali-

té pendant l'année en cours qui appar-

tenaient aux catégories commerciales

pour l'année précédente, en divisant

cette somme par l'évaluation globale

applicable à ces biens, telle qu'elle fi-

gure dans le rôle d'évaluation déposé

pour l'année précédente, et en multi-

pliant par 100. -^

3. Pour l'application de la disposition 2,

les impôts scolaires prélevés sur un

bien à l'égard duquel s'appliquait la

partie XXII. 1 de la Loi sur les munici-

palités ou la section B de la partie

XXII.2 de la même loi sont réputés

égaux aux impôts qui auraient été re-

cueillis au moyen du taux que prescrit

le ministre des Finances en vertu de

l'article 257.12 ou. si celui-ci a deman-

dé une somme en vertu de l'article

257.12.1, au moyen du taux que fixe le

conseil d'une municipalité par suite de

la demande.

(7) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard des remises prévues à l'article 442.2
^^^ ^

de la Loi sur les municipalités :

1. Le taux moyen pondéré des impôts

scolaires applicable aux catégories

commerciales peut être supérieur à ce-

lui qui serait permis aux termes des

paragraphes (3), (4) et (5) dans la me-

sure nécessaire pour recueillir des im-

pôts supplémentaires en vue de finan-

cer la part, qui revient aux conseils, du

coût des remises qui visent les biens

qui appartiennent aux catégories com-
merciales.

2. Lors du calcul du taux moyen pondéré

des impôts scolaires applicable aux ca-

tégories commerciales pour une année

Remises pré-

vues à l'art.
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Industrial

cla.s.ses

Definitions

for the purposes of this section, the

taxes for school purposes shall be

reduced by any additional taxes raised,

as authorized under paragraph 1, to

fund the costs of the rebates with

respect to property in the commercial

classes that are shared by boards.

(8) Subsections (3) to (7) also apply, with

necessary modifications, with respect to the

industrial classes.

(9) In this section,

"commercial classes" has the same meaning

as in subsection 363 (20) of the Municipal

Act. ("catégories commerciales")

"industrial classes" has the same meaning as

in subsection 363 (20) of the Municipal

Act; ("catégories industrielles")

"municipality" means a single-tier municipal-

ity or upper-tier municipality both as

defined in subsection 257.12.1 (11). ("mu-

nicipalité")

Catégories

industrielles

antérieure pour l'application du présent

article, les impôts scolaires sont réduits

des impôts supplémentaires recueillis,

comme le permet la disposition 1, en

vue de financer la part, qui revient aux

conseils, du coût des remises qui visent

les biens qui appartiennent aux catégo-

ries commerciales.

(8) Les paragraphes (3) à (7) s'appliquent

également, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard des catégories industrielles.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«catégories commerciales» S'entend au sens

du paragraphe 363 (20) de la Loi sur les

municipalités, («commercial classes»)

«catégories industrielles» S'entend au sens du

paragraphe 363 (20) de la Loi sur les muni-

cipalités, («industrial classes»)

«municipalité» Municipalité à palier unique

au sens du paragraphe 257.12.1 (11) ou

municipalité de palier supérieur au sens de

la même disposition, («municipality»)

45. (1) Clause 257.14 (1) (d) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(d) providing for the apportionment and

distribution of amounts levied under

subsection 257.7 (I) on residential

property taxable for English-language

public board purposes between a dis-

trict school area board and a board

established under section 67, where the

property is in the area of jurisdiction of

both boards.

(2) Clause 257.14 (1) (f) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(f) providing, despite any provision of this

Act or the Provincial Land Tax Act,

that parts of territory described in sub-

section (2) shall be deemed, until the

territory becomes or is included in a

municipality, to be attached to a

municipality under section 56 or clause

58.1 (2) (m), for the purposes of this

Division and of section 21.1 of the

Provincial Land Tax Act;

(g) providing for such transitional matters

as the Minister considers necessary or

45. (1) L'alinéa 257.14 (1) d) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) prévoir la répartition, entre un conseil

de secteur scolaire de district et un

conseil créé en vertu de l'article 67,

des sommes prélevées aux termes du
paragraphe 257.7 (1) sur les biens rési-

dentiels qui sont imposables aux fins

des conseils publics de langue anglaise

et qui se trouvent dans le territoire de

compétence des deux conseils.

(2) L'alinéa 257.14 (1) f) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

prévoir, malgré toute disposition de la

présente loi ou de la Loi sur l'impôt

foncier provincial, que des parties d'un

territoire dont il est question au para-

graphe (2) sont réputées, jusqu'à ce

que le territoire devienne une munici-

palité ou soit compris dans une munici-

palité, être rattachées à une municipali-

té aux termes de l'article 56 ou de

l'alinéa 58.1 (2) m) pour l'application

de la présente section et de l'article

21.1 de la Loi sur l'impôt foncier pro-

vincial;

g) prévoir les questions de transition que
le ministre estime nécessaires ou sou-
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Clause (1)(0

General or

particular

Traasilion,

general

Assessment

Review

Board Act
amendment

advisable in connection with a change

as to which board or municipality is

required to do a thing under this Divi-

sion or under section 21.1 of the Pro-

vincial Land Tax Act in relation to ter-

ritory without municipal organization;

(h) governing the levying of rates under

subsection 255 ( 1 ) or 256 ( 1 );

(i) providing, despite any provision of this

Act, the Municipal Act or the Provin-

cial Land Tax Act, for boards and

municipalities to levy, in 1999, rates

for 1998 under this Part on property in

territory without municipal organiza-

tion, subject to conditions set out in the

regulation.

(3) Subsection 257.14 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(2) The territory referred to in clause (1)

(0 is territory without municipal organization

that, on December 31, 1997, was attached to

a municipality for school purposes and that,

on January 1, 1998, was not so attached.

(3) A regulation under subsection (1) may
be general or particular. -^

46. Subsection 257.103 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is amended by strik-

ing out "March 31, 1999" at the end and sub-

stituting "August 31, 1999".

PART IV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

47. (1) The amendments made by this Act

apply, except where the context otherwise

requires, with respect to the entire 1998 taxa-

tion year not just that portion of it that fol-

lows the day this Act receives Royal Assent.

(2) Subsection (1) does not affect the appli-

cation of section 8.2 of the Assessment Review

Board Act, as enacted by section 38, to pro-

ceedings relating to taxation years before

1998. For greater certainty, section 8.2 of the

Assessment Review Board Act applies to a

proceeding even if the proceeding was com-
menced before this Act receives Royal Assent.

haitables en ce qui concerne le change-

ment du conseil ou de la municipalité

qui est tenu d'accomplir un acte aux

termes de la présente section ou de

l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt fon-

cier provincial en ce qui a trait à un

territoire non érigé en municipalité;

h) régir le prélèvement d'impôts aux

termes du paragraphe 255 (1) ou 256

(1);

i) prévoir, malgré toute disposition de la

présente loi, de la Loi sur les municipa-

lités ou de la Loi sur l'impôt foncier

provincial, que les conseils et les muni-

cipalités prélèvent, en 1999, des impôts

pour 1998 aux termes de la présente

partie sur les biens qui se trouvent dans

un territoire non érigé en municipalité,

sous réserve des conditions énoncées

dans le règlement.

(3) Le paragraphe 257.14 (2) de la Loi, te!

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Le territoire visé à l'alinéa (1) est un

territoire non érigé en municipalité qui était

rattaché à une municipalité aux fins scolaires

le 31 décembre 1997, mais qui ne l'était plus

le
^f janvier 1998.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière. -^

46. Le paragraphe 257.103 (4) de la Loi, te!

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

par substitution de «31 août 1999» à «31 mars
1999» à la fin du paragraphe.

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

47. (1) Les modifications apportées par la

présente loi s'appliquent, sauf si le contexte

exige une autre interprétation, à l'année d'im-

position 1998 tout entière et non seulement à

la partie de cette année qui suit le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence

sur l'application de l'article 8.2 de la Loi sur

la Commission de révision de l'évaluation fon-

cière, tel qu'il est adopté par l'article 38, aux

instances qui portent sur des années d'impo-

sition antérieures à 1998. Il est entendu que
cet article s'applique aux instances même si

elles ont été introduites avant le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

Alinéa (1)0

Portée

Déposition

tran.sitoire

générale

Modifica-

tion de la

Loi sur la

Commission
de révision

de l'évalua-

tion foncière
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Municipal

option

cla-sses,

missed

previous

1998 dead-

line

Commence-
ment
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48. If a regulation under the Assessment

Act prescribing classes of real property

requires, for land in a municipality to be in a

class, that the municipality opt to have the

class apply and the municipality opted to

have the class apply with respect to 1998

before subsection 1 (2) came into force but

after the deadline that applied before subsec-

tion 1 (2) came into force, the municipality

shall be deemed to have opted to have the

class apply with respect to 1998 on the day
subsection 1 (2) came into force.

49. (1) Except as otherwise provided in this

section, this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Partie IV, Projet 79

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et

titre abrégé

57

48. Si un règlement qui est pris en applica-

tion de la Loi sur l'évaluation foncière et qui

prescrit des catégories de biens immeubles
exige, pour que des biens-fonds situés dans

une municipalité appartiennent à une catégo-

rie, que la municipalité choisisse que la caté-

gorie s'applique et que la municipalité a fait

ce choix à l'égard de 1998 avant l'entrée en

vigueur du paragraphe 1 (2) mais après la

date limite qui s'appliquait avant l'entrée en

vigueur de ce paragraphe, la municipalité est

réputée avoir fait ce choix à l'égard de 1998 le

jour de l'entrée en vigueur du même paragra-

phe.

49. (1) Sous réserve du présent article, la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

Choix des

municipali-

tés après la

date limite

fixée pour
1998

Entrée en

vigueur

Same (2) Section 3 comes into force on the day
subsection 18 (19) of the Ontario Property

Assessment Corporation Act, 1997 comes into

force.

Same (2.1) Section 10 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor. ^Èt-

Same (3) Subsections 24 (3) and (4) shall be

deemed to have come into force on June 11,

1998.

Short title 50. The short title of this Act is the Fair-

ness for Property Taxpayers Act, 1998.

(2) L'article 3 entre en vigueur le même Hem
jour que le paragraphe 18 (19) de la Loi de

1997 sur la Société ontarienne d'évaluation

foncière.

(2.1) L'article 10 entre en vigueur le jour Wem
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation. ^^

(3) Les paragraphes 24 (3) et (4) sont repu- idem

tés être entrés en vigueur le 11 juin 1998.

50. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 sur le traitement équitable des contri-

buables des impôts fonciers.









2nd session. 36th LEGISLATURE, ONTARIO
47 ELIZABETH II. 1998

T SESSION. 36« LEGISLATURE, ONTARIO
47 ELIZABETH II. 1998

Bill 79 Projet de loi 79

{Chapter 33

Statutes of Ontario, 1998)

(Chapitre 33

Lois de l'Ontario de 1998)

An Act to amend the Assessment Act,

Municipal Act, Assessment Review

Board Act and Education Act in

respect of property taxes

Loi modifiant la Loi sur l'évaluation

foncière, la Loi sur les municipalités,

la Loi sur la Commission de révision

de l'évaluation foncière et la Loi sur

l'éducation en ce qui concerne

l'impôt foncier

The Hon. E. Eves
Minister of Finance

L'honorable E. Eves
Ministre des Finances

1 st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

Novembers, 1998

Decembers, 1998

December 15, 1998

December 18, 1998

1"^ lecture

2^ lecture

3^ lecture

Sanction royale

5 novembre 1998

3 décembre 1998

15 décembre 1998

18 décembre 1998

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

®
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



ff.-f*



Bill 79 1998 Projet de loi 79 1998

An Act to amend the Assessment Act,

Municipal Act, Assessment Review
Board Act and Education Act in

respect of property taxes

Loi modifiant la Loi sur l'évaluation

foncière, la Loi sur les municipalités,

la Loi sur la Commission de révision

de l'évaluation foncière et la Loi sur

l'éducation en ce qui concerne

l'impôt foncier

ï

Resiriclion

on liming of

option

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows;

PART I

ASSESSMENT ACT AMENDMENTS

1. (1) Subsection 2 (3.1) of the Assessment

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 2, is amended by

striking out the second sentence and substi-

tuting "In this subsection, "municipahty"

includes an upper-tier municipahty but does

not include a lower-tier municipality, both

within the meaning of section 361.1 of the

Municipal Act, and does not include a local-

ity."

(2) Subsection 2 (3.2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3,

section 1, is repealed and the following substi-

tuted:

(3.2) If a regulation prescribing classes of

real property requires, for land in a munici-

pality to be in a class, that the municipality

opt to have the class apply, the municipality

may not opt to have the class apply or cease

to apply with respect to a taxation year after.

(a) for 1998, December 31, 1998 or such

later deadline as the Minister may
order for the municipality either before

or after the December 31 deadline has

passed;

(b) for 1999, March 31, 1999 or such later

deadline as the Minister may prescribe

either before or after the March 31

deadline has passed; or

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'ÉVALUATION FONCIÈRE

1. (1) Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi sur

l'évaluation foncière, tel qu'il est adopté par

l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifié par substitution de «Dans
le présent paragraphe, «municipalité» s'en-

tend en outre d'une municipalité de palier

supérieur au sens de l'article 361.1 de la Loi

sur les municipalités, mais non d'une munici-

palité de palier inférieur au sens de la même
disposition ni d'une localité.» à la deuxième
phrase.

(2) Le paragraphe 2 (3.2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 1 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(3.2) Si un règlement qui prescrit des caté-

gories de biens immeubles exige, pour que
des biens-fonds situés dans une municipalité

appartiennent à une catégorie, que la munici-

palité choisisse que la catégorie s'applique, la

municipalité ne peut choisir que la catégorie

s'applique ou cesse de s'appliquer à l'égard

d'une année d'imposition ;

a) s'il s'agit de 1998, après le 31 décem-
bre de cette année ou après la date ul-

térieure que précise le ministre par ar-

rêté pour la municipalité avant ou
après ce 31 décembre;

b) s'il s'agit de 1999, après le 31 mars de
cette année ou après la date ultérieure

que prescrit le ministre avant ou après

ce 31 mars;

Restriction :

moment du

choix
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Assessment Act Amendments

Sec/art. 1 (2)

Modification de la Loi sur l'évaluation foncière

Municipal

option

classes,

hy-law lo

Minister

Separate

assessment

of certain

parts

General or

specific

Applies only

to coninier-

cial atid

Hiclustrial

(c) for a taxation year after 1999, October

31 of the previous year or such later

deadline as the Minister may prescribe

either before or after the October 31

deadline has passed.

(3) Paragraph 2 of subsection 2 (3.3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 1, is repealed.

(4) Section 2 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

2, 1997, chapter 29, section 2, 1997, chapter

43, Schedule G, section 18 and 1998, chapter

3, section 1, is further amended by adding the

following subsection:

(3.4) A municipality that passes a by-law

opting to have a class apply or cease to apply

shall give the Minister a copy of the by-law

within 14 days after the by-law was passed.

2. Paragraphs 1 and 2 of subsection 3 (4) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 29, section 3, are repealed and
the following substituted:

1. The land is liable to taxation but only

as provided under section 368.3 of the

Municipal Act or Division B of Part IX
of the Education Act.

2. No assessed value or classification is

required for the land.

3. The English version of subsection 16

(10) of the Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 43, Schedule G, sec-

tion 18, is further amended by striking out

"considered by him or her" in the fourth and
fifth lines and substituting "considered by the

corporation".

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

17.3 (1) The Minister may make regu-

lations providing for the assessment, as a

separate property, of the portion of a property

occupied by a tenant.

(2) A regulation under subsection (1) may
be general or specific in its application and
may treat different municipalities and prop-

erties differently.

(3) A regulation under subsection (1) may
apply only to the commercial classes and

Choix des

municipali-

tés : remise

du règlement

municipal au

minisire

c) s'il s'agit d'une année d'imposition

postérieure à 1999, après le 31 octobre

de l'année précédente ou après la date

ultérieure que prescrit le ministre avant

ou après ce 3 1 octobre.

(3) La disposition 2 du paragraphe 2 (3.3)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

1 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est abrogée.

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du
chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du
chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et

par l'article 1 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1998, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(3.4) La municipalité qui adopte un règle-

ment municipal par lequel elle choisit qu'une

catégorie s'applique ou cesse de s'appliquer

en remet une copie au ministre dans les 14

jours qui suivent son adoption.

2. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 3

(4) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par

l'article 3 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1997, sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

1. Les biens-fonds sont assujettis à l'im-

pôt mais seulement selon ce que pré-

voit l'article 368.3 de la Loi sur les

municipalités ou la section B de la par-

tie IX de la Loi sur l'éducation.

2. Aucune valeur imposable ni aucune

classification n'est exigée à l'égard des

biens-fonds.

3. La version anglaise du paragraphe 16

(10) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par

l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée de

nouveau par substitution de «considered by

the corporation» à «considered by him or

her» aux quatrième et cinquième lignes.

4. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

17.3 (1) Le ministre peut, par règlement. Evaluation

prévoir que la partie d'un bien qu'occupe un
''i'"'"'^'^ li^

r . , , , , . ,.
."^ certaines

locataire est évaluée comme un bien distinct. parties d'un

bien

(2) Les règlements pris en application du Por'^e

paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes et des biens différents de fa-

çon différente.

(3) Les règlements pris en application du Application

paragraphe (1) ne peuvent s'appliquer qu'aux
^",''^gories

catégories commerciales au sens du paragra- commer-
ciales cl in-

du.sirielles
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Municipal-

ities loopl in

1998.

municipal

option exer-

cised in 1999

1998 taxa-

tion year, last

day for

complaining

industrial classes, both within the meaning of

subsection 363 (20) of the Municipal Act.

5. Subsections 19 (3) and (4) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 12, are repealed and the

following substituted:

(3) Regulations under subsection (2) shall

provide that the regulations do not apply to

land within a municipality unless the munici-

pality has, in the prescribed manner, opted to

have the regulations apply. In this subsec-

tion, "municipality" includes an upper-tier

municipality but does not include a lower-tier

municipality, both within the meaning of sec-

tion 361.1 of the Municipal Act, and does not

include a locality.

6. Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

22, 1997, chapter 29, section 18 and 1998,

chapter 3, section 8, is further amended by

adding the following subsection:

(2.3) Subsection (2) applies with respect to

a change event described in clause (c) of the

definition of "change event" in subsection

(2.2) that occurs in 1999 but that relates to

1998 if the Minister extended the deadline for

that change event under clause 2 (3.2) (a) and

the change event occurs before the deadline.

7. Section 35 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 29, section

19, 1997 chapter 31, section 143 and 1998,

chapter 3, section 9, is further amended by

adding the following subsection:

(5) The following apply with respect to the

1998 taxation year:

1. Despite subsection (2.1), the last day

for a person who is entitled to notice

under subsection (1) or (2) to complain

under section 40 is the later of,

i. the day that is 90 days after the

notice required under subsection

(1) is mailed, and

ii. December 31, 1998.

2. Paragraph 1 applies with respect to a

complaint even if the complaint was
delivered or mailed to the Assessment

phe 363 (20) de la Loi sur les municipalités et

qu'aux catégories industrielles au sens de la

même disposition.

5. Les paragraphes 19 (3) et (4) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 12 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) prévoient qu'ils ne s'appli-

quent pas aux biens-fonds situés dans une

municipalité à moins que celle-ci n'ait choisi,

de la manière prescrite, qu'ils s'y appliquent.

Dans le présent paragraphe, «municipalité»

s'entend en outre d'une municipalité de palier

supérieur au sens de l'article 361.1 de la Loi

sur les municipalités, mais non d'une munici-

palité de palier inférieur au sens de la même
disposition ni d'une localité.

6. L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 22 du chapitre 5 et l'article 18 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997 et

par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1998, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2.3) Le paragraphe (2) s'applique à

l'égard d'un événement visé à l'alinéa c) de

la définition de «événement» au paragraphe

(2.2) qui se produit en 1999 mais qui se rap-

porte à 1998 si le ministre a prorogé la date

limite à l'égard de cet événement en vertu de

l'alinéa 2 (3.2) a) et que celui-ci se produit

avant la nouvelle date limite.

7. L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 19 du chapitre 29 et l'article 143

du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997

et par l'article 9 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Malgré le paragraphe (2.1), la date li-

mite pour présenter une plainte en ver-

tu de l'article 40 dans le cas de la per-

sonne qui a le droit de recevoir l'avis

prévu au paragraphe (1) ou (2) est celle

des dates suivantes qui est postérieure

à l'autre :

i. la date qui tombe le 90*^ jour qui

suit la mise à la poste de l'avis

exigé par le paragraphe ( 1 ),

ii. le 31 décembre 1998.

2. La disposition 1 s'applique à l'égard

d'une plainte même si celle-ci a été

remise ou envoyée par la poste à la

Commission de révision de l'évalua-

Choix des

tnunicipalités

1998: choix

fait par la

municipalité

en 1999

Date limite

pour pré-

senter une

plainte :

année

d'imposition

1998
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Sec/art. 7

1998 taxa-

tion year, last

day for

complaining

Conflict with

section 35

Special rules,

1998 and

1999

Review Board before paragraph 1

came into force.

8. (1) Subsection 40 (17) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 10, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(17) The following apply with respect to

the 1998 taxation year:

1. Despite subsections (2.1) and (2.2), the

last day for complaining is December
31, 1998.

2. Paragraph 1 applies with respect to a

complaint even if the complaint was
delivered or mailed to the Assessment
Review Board before paragraph 1

came into force.

(2) Section 40 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

26, 1997, chapter 23, section 1, 1997, chapter

29, section 21, 1997, chapter 43, Schedule G,

section 18 and 1998, chapter 3, section 10, is

further amended by adding the following sub-

section:

(18) If, in respect of a property, this sec-

tion and .section 35 provide for different last

days for complaining under this section, the

last day for complaining under this section is

the later of them.

PART II

MUNICIPAL ACT AMENDMENTS

9. Section 187 of the Municipal Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 15 and 1996, chapter 32,

section 48, is further amended by adding the

following subsection:

(17) The following apply with respect to

1998 and 1999:

1. For 1998, the reference to 25 per cent

in subsection (2) shall be deemed to be

a reference to 35 per cent.

2. For 1999, the reference to 50 per cent

in subsection (2) shall be deemed to be

a reference to 60 per cent.

1(K The definition of "payment in lieu of

taxes" in section 361.1 of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 29,

section 32 and amended by 1998, chapter 15,

Schedule D, section 19, is further amended by
inserting, after "Act" in the fourth line,

"taxes for municipal and school purposes
payable by a designated electricity utility

tion foncière avant l'entrée en vigueur

de la disposition.

8. (1) Le paragraphe 40 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(17) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2),

la date limite pour présenter une

plainte est le 31 décembre 1998.

2. La disposition I s'applique à l'égard

d'une plainte même si celle-ci a été

remise ou envoyée par la poste à la

Commission de révision de l'évalua-

tion foncière avant l'entrée en vigueur

de la disposition.

(2) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 26 du chapitre 5, l'article 1 du
chapitre 23, l'article 21 du chapitre 29 et l'ar-

ticle 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois

de l'Ontario de 1997 et par l'article 10 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

modifié de nouveau par adjonction du para-

graphe suivant :

(18) Si, à l'égard d'un bien, l'article 35

prévoit une date limite différente de celle que
prévoit le présent article pour présenter une

plainte en vertu de celui-ci, la date limite

applicable au présent article est celle qui est

postérieure à l'autre.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
MUNICIPALITÉS

9. L'article 187 de la Loi sur les municipali-

tés, tel qu'il est modifié par l'article 15 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992 et

par l'article 48 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(17) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de 1998 et de 1999:

1. Pour 1998, la mention de 25 pour cent

au paragraphe (2) est réputée une men-
tion de 35 pour cent.

2. Pour 1999, la mention de 50 pour cent

au paragraphe (2) est réputée une men-
tion de 60 pour cent.

10. La définition de «paiement tenant lieu

d'impôts» à l'article 361.1 de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 32 du chapitre

29 des Lois de l'Ontario de 1997 et telle

qu'elle est modifiée par l'article 19 de l'an-

nexe D du chapitre 15 des Lois de l'Ontario

de 1998, est modifiée de nouveau par inser-

tion de «, impôts prélevés aux fins munici-

Date limite

pour présen-

ter une

plainte :

année

d'imposition

1998

Incompatibi-

lité avec

Part. 3.5

Règles

spéciales :

1998 et 1999
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within the meaning of section 19.0.1 of the

Assessment Act or by a corporation referred

to in clause (d) of the definition of municipal

electricity utility in Part VI of the Electricity

Act, 1998".

11. (1) Paragraph 1 of subsection 363 (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, is amended by

striking out the portion before subparagraph

i and substituting the following:

1. For the first year for which the prop-

erty class applies with respect to a

municipality, the tax ratio may be.

pales et scolaires et payables par un service

public d'électricité désigné au sens de l'article

19.0.1 de la Loi sur l'évaluation foncière ou

par une personne morale visée à l'alinéa d) de

la définition de «service municipal d'électrici-

té» à la partie VI de la Loi de 1998 sur l'élec-

tricité» après «foncière» à la quatrième ligne.

11. (1) La disposition 1 du paragraphe 363

(7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifiée par substitution de ce qui

suit au passage qui précède la sous-disposi-

tion i :

1. Pour la première année où la catégorie

de biens s'applique à l'égard d'une

municipalité, il peut être :

i Same,

regulations

in 1999

Municipal

option

classes, new
transition

ratios

(2) Section 363 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 33, 1997, chapter 43, Schedule F, sec-

tion 9 and 1998, chapter 3, section 14, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tion:

(13.1) Despite subsection (13), a regu-

lation under clause (10) (b) or (b. 1) that is

made in 1999 may be retroactive to a date not

earlier than January 1, 1998.

(3) Subsection 363 (20) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 14, is amended by striking

out "In subsections (21) to (23)" at the begin-

ning and substituting "In subsections (21) to

(32)".

(4) Section 363 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 33, 1997, chapter 43, Schedule F, sec-

tion 9 and 1998, chapter 3, section 14, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tions:

(27) The Minister of Finance may make
regulations prescribing transition ratios for a

year after 1998,

(a) for the commercial classes if a munici-

pality opts to have a property class that

is one of the commercial classes apply

for the year and the property class did

not apply within the municipality for

the previous year; and

(2) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 14

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(13.1) Malgré le paragraphe (13), les rè-

glements pris en application de l'alinéa (10)

b) ou b. I) en 1999 peuvent avoir un effet

rétroactif à une date qui n'est pas antérieure

au pf janvier 1998.

(3) Le paragraphe 363 (20) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 14 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par
substitution de «paragraphes (21) à (32)» à

«paragraphes (21) à (23)» à la deuxième ligne.

(4) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 33 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 14

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(27) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire, pour une année posté-

rieure à 1998, les coefficients de transition :

a) qui sont applicables aux catégories

commerciales, si une municipalité

choisit qu'une catégorie de biens qui

est une des catégories commerciales

s'applique pour l'année dans son terri-

toire et qu'elle ne s'y appliquait pas

l'année précédente;

Idem :

règlements

pris en 1999

Choix des

municipali-

tés : nou-

veaux coelïi-

cients de

transition
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Effect of new
transilion

ratios

Opting out of

all optional

commercial

classes

Opting out of

all optional

industrial

classes

1998. new
lax ratios

(b) for the industrial classes if a munici-

pality opts to have a property class that

is one of the industrial classes apply

for the year and the property class did

not apply within the municipality for

the previous year.

(28) If transition ratios are prescribed

under subsection (27), paragraph 1 of subsec-

tion (7) applies, with necessary modifica-

tions, for the year with respect to which the

new transition ratios apply.

(29) If, as a result of a municipality opting

to have one or more of the commercial

classes cease to apply for a year, none of the

commercial classes, other than the commer-
cial property class, apply within the munici-

pality for the year, the commercial property

class shall be deemed to have a transition

ratio for the year that is equal to the average

transition ratio for the commercial classes for

the year under paragraph 2 of subsection (21)

and paragraph 1 of subsection (7) applies,

with necessary modifications, for the year

with respect to which the deemed transition

ratio applies.

(30) If, as a result of a municipality opting

to have one or more of the industrial classes

cease to apply for a year, none of the indus-

trial classes, other than the industrial property

class, apply within the municipality for the

year, the industrial property class shall be

deemed to have a transition ratio for the year

that is equal to the average transition ratio for

the industrial classes for the year under para-

graph 2 of sub.section (2 1 ) and paragraph 1 of

subsection (7) applies, with necessary modi-

fications, for the year with respect to which

the deemed transition ratio applies.

(31) A council that has passed, before the

applicable deadline expired, a by-law under

subsection (3) or (4) establishing tax ratios

for 1998, may pass a by-law establishing new
tax ratios for 1998, subject to the following:

1

.

The by-law may not be passed after

December 31, 1998 or such later dead-

line as the Minister may prescribe

either before or after the December 31

deadline has passed.

2. The by-law may not establish a new
tax ratio for a property class that is

different from the tax ratio previously

b) qui sont applicables aux catégories in-

dustrielles, si une municipalité choisit

qu'une catégorie de biens qui est une

des catégories industrielles s'applique

pour l'année dans son territoire et

qu'elle ne s'y appliquait pas l'année

précédente.

(28) Si des coefficients de transition sont

prescrits en vertu du paragraphe (27), la dis-

position 1 du paragraphe (7) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, pour l'année à la-

quelle ils s'appliquent.

(29) Si une municipalité choisit qu'une ou

plusieurs des catégories commerciales cessent

de s'appliquer pour une année et qu'en consé-

quence aucune des catégories commerciales,

à l'exclusion de la catégorie des biens com-
merciaux, ne s'applique dans son territoire

pour l'année, le coefficient de transition

applicable à la catégorie des biens commer-
ciaux pour l'année est réputé égal au coeffi-

cient de transition moyen qui est applicable

aux catégories commerciales pour l'année

aux termes de la disposition 2 du paragraphe

(21). La disposition 1 du paragraphe (7) s'ap-

plique alors, avec les adaptations nécessaires,

pour l'année à laquelle s'applique le premier

coefficient.

(30) Si une municipalité choisit qu'une ou

plusieurs des catégories industrielles cessent

de s'appliquer pour une année et qu'en consé-

quence aucune des catégories industrielles, à

l'exclusion de la catégorie des biens indus-

triels, ne s'applique dans son territoire pour

l'année, le coefficient de transition applicable

à la catégorie des biens industriels pour l'an-

née est réputé égal au coefficient de transition

moyen qui est applicable aux catégories in-

dustrielles pour l'année aux termes de la dis-

position 2 du paragraphe (21). La disposition

1 du paragraphe (7) s'applique alors, avec les

adaptations nécessaires, pour l'année à la-

quelle s'applique le premier coefficient.

(31) Le conseil qui, avant l'expiration du

délai applicable, a pris un règlement munici-

pal visé au paragraphe (3) ou (4) qui fixe les

coefficients d'impôt de 1998 peut prendre un

règlement municipal qui fixe de nouveaux

coefficients d'impôt pour cette année, sous

réserve de ce qui suit :

1. Le règlement municipal ne peut être

pris après le 31 décembre 1998 ou

après la date ultérieure que prescrit le

ministre avant ou après ce 31 décem-

bre.

2. Le règlement municipal ne peut fixer, à

l'égard d'une catégorie de biens, un

nouveau coefficient d'impôt différent

Effet des

nouveaux

coefficients

de transition

Abandon des

catégones

commer-
ciales

facultatives

Abandon des

catégories

industrielles

facultatives

1998:

nouveaux

coefficients

d'impôt
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1999.2000.

special rule.s

Weighted

average

established for the property class

unless the property class is one of the

commercial classes or industrial

classes.

3. Paragraph 2 does not apply with

respect to a property class that the

municipality opts to have apply for

1998 and for which no tax ratio was
previously established.

4. The weighted average for the year of

the new tax ratios for the commercial

classes must equal the weighted aver-

age for the year of the tax ratios previ-

ously established for the commercial

classes.

5. The weighted average for the year of

the new tax ratios for the industrial

classes must equal the weighted aver-

age for the year of the tax ratios previ-

ously established for the industrial

classes.

(32) The following apply with respect to

by-laws establishing tax ratios for 1999 and

2000:

1. The by-law may not establish a tax

ratio for a property class that is differ-

ent from the tax ratio for the property

class for the previous year unless the

property class is one of the commercial

classes or industrial classes.

2. Paragraph 1 does not apply with

respect to a property class that the

municipality opts to have apply for the

year and for which there was no tax

ratio for the previous year.

3. The weighted average for the year of

the tax ratios for the commercial

classes must equal the average transi-

tion ratio for the commercial classes

for the year under paragraph 2 of sub-

section (21).

4. The weighted average for the year of

the tax ratios for the industrial classes

must equal the average transition ratio

for the industrial classes for the year

under paragraph 2 of subsection (2 1 ).

(33) For the purposes of subsections (31)

and (32), the weighted average, for a year, of

the tax ratios for property classes shall be

determined in accordance with subsection

(24).

du précédent que s'il s'agit d'une des

catégories commerciales ou d'une des

catégories industrielles.

3. La disposition 2 ne s'applique pas à

l'égard d'une catégorie de biens dont

la municipalité choisit qu'elle s'appli-

que pour 1998 et pour laquelle aucun

coefficient d'impôt n'a été fixé anté-

rieurement.

4. La moyenne pondérée, pour l'année,

des nouveaux coefficients d'impôt ap-

plicables aux catégories commerciales

est égale à la moyenne pondérée, pour

l'année, des coefficients précédents qui

y étaient applicables.

5. La moyenne pondérée, pour l'année,

des nouveaux coefficients d'impôt ap-

plicables aux catégories industrielles

est égale à la moyenne pondérée, pour

l'année, des coefficients précédents qui

y étaient applicables.

(32) Les règles suivantes s'appliquent à Règles
- -

- - - spéciale

1999 el 2000
l'égard d'un règlement municipal qui fixe les '*P^'^''='*

coefficients d'impôt de 1999 et de 2000 :

1. Le règlement municipal ne peut fixer, à

l'égard d'une catégorie de biens, un

coefficient d'impôt différent de celui

qui était applicable à celle-ci pour l'an-

née précédente que s'il s'agit d'une des

catégories commerciales ou d'une des

catégories industrielles.

2. La disposition 1 ne s'applique pas à

l'égard d'une catégorie de biens dont

la municipalité choisit qu'elle s'appli-

que pour l'année et à laquelle aucun
coefficient d'impôt ne s'applique pour

l'année précédente.

3. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories commerciales est égale

au coefficient de transition moyen, visé

à la disposition 2 du paragraphe (21),

qui s'applique à ces catégories pour

l'année.

4. La moyenne pondérée, pour l'année,

des coefficients d'impôt applicables

aux catégories industrielles est égale au

coefficient de transition moyen, visé à

la disposition 2 du paragraphe (21), qui

s'applique à ces catégories pour l'an-

née.

(33) Pour l'application des paragraphes

(31) et (32), la moyenne pondérée, pour l'an-

née, des coefficients d'impôt applicables à

des catégories de biens est calculée confor-

mément au paragraphe (24).

Moyenne
pondérée
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Regulations

Same

No delega-

tions for

1998, 1999,

2000

Regulations,

existing

delegations

Same

Same

(34) The Minister may make regulations

prescribing a later deadline for the purposes

of paragraph 1 of subsection (3 1 ).

(35) The Minister of Finance may make
regulations prescribing circumstances in

which subsection (31) or (32) does not apply

and prescribing requirements relating to tax

ratios, other than those in subsections (31)

and (32), that apply in such circumstances.

12. Section 364 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsections:

(14) No council shall pass a by-law under

subsection (1) to delegate the authority to

pass a by-law establishing tax ratios for 1998,

1999 or 2000.

(15) The Minister of Finance may make
regulations relating to by-laws passed under

subsection (1) before subsection (14) came
into force.

(16) Regulations under subsection (15)

may,

(a) continue or repeal a by-law or provide

for its continuation, amendment or

repeal;

(b) with respect to a municipality affected

by a by-law under subsection (I) that is

continued, amended or repealed,

(i) vary the application of this or any

other Act,

(ii) prescribe provisions to operate in

place of any part of this or any

other Act, and

(iii) prescribe provisions to operate in

addition to this or any other Act.

(17) A regulation under subsection (15),

(a) may be general or particular in its

application and may be limited to spe-

cific municipalities;

(b) may be retroactive to a date not earlier

than January 1, 1998.

13. (1) Section 366 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55 and amended by 1997, chapter 23,

section 10, 1997, chapter 29, section 34 and

(34) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire une date ultérieure pour l'application de
la disposition I du paragraphe (31).

(35) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire les circonstances dans les-

quelles le paragraphe (31) ou (32) ne s'appli-

que pas et prescrire les règles, autres que
celles énoncées à ces paragraphes, qui s'ap-

pliquent aux coefficients d'impôt dans ces

circonstances.

12. L'article 364 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

fié par adjonction des paragraphes suivants :

(14) Malgré le paragraphe (1), aucun con-

seil ne doit prendre de règlement municipal

visant à déléguer le pouvoir de prendre un

règlement municipal qui fixe les coefficients

d'impôt de 1998, de 1999 ou de 2000.

(15) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, traiter des règlements municipaux

qui sont pris en vertu du paragraphe (1) avant

l'entrée en vigueur du paragraphe (14).

(16) Les règlements pris en application du
paragraphe (15) peuvent faire ce qui suit :

a) maintenir ou abroger un règlement

municipal ou prévoir son maintien, sa

modification ou son abrogation;

b) à l'égard d'une municipalité touchée

par un règlement municipal visé au pa-

ragraphe (1) qui est maintenu, modifié

ou abrogé :

(i) modifier l'application de la pré-

sente loi ou d'une autre loi,

(ii) prescrire des dispositions qui

s'appliquent au lieu d'une partie

de la présente loi ou d'une autre

loi,

(iii) prescrire des dispositions qui

s'appliquent en plus de la pré-

sente loi ou d'une autre loi.

(17) Les règlements pris en application du

paragraphe (15) peuvent :

a) avoir une portée générale ou particu-

lière et ne viser que des municipalités

précises;

b) avoir un effet rétroactif à une date qui

n est

1998.

pas antérieure au F"^ janvier

13. (1) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 23 et

l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

Règlements

Idem

Aucune
délégation

en 1998. en

1999 ou

en 2000

Règlements :

délégations

existantes

Idem

Idem
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Adjustment

Funding of

rebates under

section

442.2,

commercial

I
Funding of

rebates under

section

442.2.

industrial

Special

reductions

1998, chapter 3, section 15, is further

amended by adding the following subsection:

(8.1) The instalment under paragraph 2 of

subsection (8) shall be adjusted in accordance

with the following:

1. The instalment shall be decreased by

50 per cent of the county's share of the

costs, for the prior year, of deferrals,

cancellations or other relief under a by-

law under subsection 373 (1) or 442.2

(1).

2. The instalment shall be increased by
50 per cent of the county's share of any

taxes, deferred under a by-law under

subsection 373 (1), that were due in the

prior year.

(2) Section 366 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 23,

section 10, 1997, chapter 29, section 34 and
1998, chapter 3, section 15, is further

amended by adding the following subsections:

(16.2) The tax rates for the commercial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be set as allowed under the regu-

lations under subsection (16.1) so that the tax

rates are higher than would be allowed under

paragraph 2 of subsection (4) to the extent

necessary to raise additional taxes to fund the

upper-tier municipality's share of the cost of

rebates under section 442.2 on property in the

commercial classes.

(16.3) The tax rates for the industrial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be set as allowed under the regu-

lations under subsection (16.1) so that the tax

rates are higher than would be allowed under

paragraph 2 of subsection (4) to the extent

necessary to raise additional taxes to fund the

upper-tier municipality's share of the cost of

rebates under section 442.2 on property in the

industrial classes.

(16.4) An upper-tier municipality may,
with the written approval of the Minister of

rio de 1997 et par l'article 15 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de

nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(8.1) Le versement échelonné prévu à la

disposition 2 du paragraphe (8) est redressé

comme suit :

1. Il est réduit de 50 pour cent de la part,

qui revient au comté, du coût, pour

l'année précédente, des reports, des an-

nulations ou des autres formes d'allé-

gement prévus par un règlement

municipal adopté en vertu du paragra-

phe 373 ( 1 ) ou 442.2 ( 1 ).

2. Il est augmenté de 50 pour cent de la

part, qui revient au comté, des impôts

reportés aux termes d'un règlement

municipal adopté en vertu du paragra-

phe 373 (1) qui étaient exigibles l'an-

née précédente.

(2) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 23 et

l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1997 et par l'article 15 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de
nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(16.2) Les taux d'imposition applicables

aux catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20) sont fixés comme le permet-

tent les règlements pris en application du pa-

ragraphe (16.1) de sorte qu'ils soient

supérieurs à ceux qui seraient permis aux
termes de la disposition 2 du paragraphe (4)

dans la mesure nécessaire pour recueillir des

impôts supplémentaires en vue de financer la

part, qui revient à la municipalité de palier

supérieur, du coût des remises prévues à l'ar-

ticle 442.2 qui visent les biens qui appartien-

nent aux catégories commerciales.

(16.3) Les taux d'imposition applicables

aux catégories industrielles au sens du para-

graphe 363 (20) sont fixés comme le permet-

tent les règlements pris en application du pa-

ragraphe (16.1) de sorte qu'ils .soient

supérieurs à ceux qui seraient permis aux
termes de la disposition 2 du paragraphe (4)

dans la mesure nécessaire pour recueillir des

impôts supplémentaires en vue de financer la

part, qui revient à la municipalité de palier

supérieur, du coût des remises prévues à l'ar-

ticle 442.2 qui visent les biens qui appartien-

nent aux catégories industrielles.

(16.4) Une municipalité de palier supérieur

peut, avec l'approbation écrite du ministre

Redresse-

ment

Financeiiieni

des remises

prévues à

l'art. 442.2 :

catégories

commer-
ciales

Financement

des remises

prévues à

Part. 442.2 ;

catégories

industrielles

Réductions

extraordi-

naires



10 Bill 79, Part II fairness FOR property taxpayers Sec/art. 1 3 (2)

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

Regulations

1999

General or

specific, etc.

Funding of

rebates under

section

442.2.

commercial

Funding of

rebates under

section

442.2.

industrial

Special

retluctions

Finance, set a tax rate for a property class that

is lower than would otherwise be allowed

under this section.

(3) Section 366 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 23,

section 10, 1997, chapter 29, section 34 and
1998, chapter 3, section 15, is further

amended by adding the following subsections:

(19) The Minister may make regulations

varying the application of subsections (8) and

(8. 1 ) with respect to 1999.

(20) A regulation under subsection (19)

may be general or specific in its application

and may treat different municipalities differ-

ently.

14. Section 368 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1998, chapter 3, sec-

tion 16, is further amended by adding the

following subsections:

(6) The tax rates for the commercial

classes, within the meaning of subsection 363

(20), shall be set as allowed under the regu-

lations under subsection (5) so that the tax

rates are higher than would be allowed under

paragraph 2 of subsection (4) to the extent

necessary to raise additional taxes to fund the

local municipality's share of the cost of re-

bates under section 442.2 on property in the

commercial classes.

(7) The tax rates for the industrial classes,

within the meaning of subsection 363 (20),

shall be set as allowed under the regulations

under subsection (5) so that the tax rates are

higher than would be allowed under para-

graph 2 of subsection (4) to the extent neces-

sary to raise additional taxes to fund the local

municipality's share of the cost of rebates

under section 442.2 on property in the indus-

trial classes.

(8) A local municipality may, with the

written approval of the Minister of Finance,

set a tax rate for a property class that is lower

than would otherwise be allowed under this

.section.

des Finances, fixer un taux d'imposition

applicable à une catégorie de biens qui est

inférieur à celui qui serait permis par ailleurs

aux termes du présent article.

(3) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 23 et

l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Onta-

rio de 1997 et par l'article 15 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(19) Le ministre peut, par règlement, mo-
difier l'application des paragraphes (8) et

(8.1) à l'égard de 1999.

(20) Les règlements pris en application du

paragraphe (19) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes de façon différente.

14. L'article 368 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 16 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(6) Les taux d'imposition applicables aux

catégories commerciales au sens du paragra-

phe 363 (20) sont fixés comme le permettent

les règlements pris en application du paragra-

phe (5) de sorte qu'ils soient supérieurs à

ceux qui seraient permis aux termes de la

disposition 2 du paragraphe (4) dans la me-
sure nécessaire pour recueillir des impôts

supplémentaires en vue de financer la part,

qui revient à la municipalité locale, du coût

des remises prévues à l'article 442.2 qui vi-

sent les biens qui appartiennent aux catégo-

ries commerciales.

(7) Les taux d'imposition applicables aux

catégories industrielles au sens du paragraphe

363 (20) sont fixés comme le permettent les

règlements pris en application du paragraphe

(5) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui

seraient permis aux termes de la disposition 2

du paragraphe (4) dans la mesure nécessaire

pour recueillir des impôts supplémentaires en

vue de financer la part, qui revient à la muni-

cipalité locale, du coût des remises prévues à

l'article 442.2 qui visent les biens qui appar-

tiennent aux catégories industrielles.

(8) Une municipalité locale peut, avec

l'approbation écrite du ministre des Finances,

fixer un taux d'imposition applicable à une

catégorie de biens qui est inférieur à celui qui

Règlements :

1999

Portée

générale ou

particulière

Financement

des remises

prévues à

l'art. 442.2:

catégories

commer-
ciales

Financement

des reinises

prévues à

Fart. 442.2 :

catégories

industrielles

Réductions

extraordi-

naires
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11

New 1998

levy

By-laws

triggering

new levy

Application,

by-laws

under section

442.2

Limitation

on new 1998

levy

Tiered

municipal-

ities

15. The Act is amended by adding tlie fol-

lowing sections:

368.0.1 (1) This section applies with

respect to a single-tier municipality or an

upper-tier municipality and its lower-tier

municipalities if a by-law described in sub-

section (2) is passed, amended or repealed, on

or after the day the Fairness for Property

Taxpayers Act, 1998 receives Royal Assent

and the passage, amendment or repeal affects

the 1998 levy for the commercial classes or

industrial classes.

(2) The by-laws referred to in subsection

(1) are the following:

I. A by-law opting, under the regulations

under the Assessment Act, to have a

property class apply or cease to apply.

2. A by-law under subsection 363 (3) or

(4) (Establishment of tax ratios).

3. A by-law under subsection 368.2 (1)

(Graduated tax rates).

(3) This section also applies with respect

to a single-tier municipality or an upper-tier

municipality and its lower-tier municipalities

if a by-law under subsection 442.2 (1) is

passed, amended or repealed, on or after the

day the Fairness for Property Taxpayers Act,

1998 receives Royal Assent, including

repealed under paragraph 1 of subsection

442.2(13.2).

(4) Nothing may be done under this sec-

tion that affects the tax rate for 1998 for a

property in a property class other than the

commercial classes and industrial classes

within the meaning of subsection 363 (20).

(5) The following apply with respect to an

upper-tier municipality and its lower-tier

municipalities:

1. The council of the upper-tier munici-

pality shall pass by-laws with respect

to 1998,

serait permis par ailleurs aux termes du pré-

sent article.

15. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

368.0.1 (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'une municipalité à palier unique ou

d'une municipalité de palier supérieur et de

ses municipalités de palier inférieur si un rè-

glement municipal mentionné au paragraphe

(2) est adopté, modifié ou abrogé le jour où la

Loi de 1998 sur le traitement équitable des

contribuables des impôts fonciers reçoit la

sanction royale ou après ce jour et que cette

mesure a une incidence sur les impôts de

1998 pour les catégories commerciales ou les

catégories industrielles.

(2) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1 ) sont les suivants :

1. Un règlement municipal par lequel la

municipalité choisit, aux termes des rè-

glements pris en application de la Loi

sur l'évaluation foncière, qu'une caté-

gorie de biens s'applique ou cesse de

s'appliquer.

2. Un règlement municipal visé au para-

graphe 363 (3) ou (4) (fixation des

coefficients d'impôt).

3. Un règlement municipal visé au para-

graphe 368.2 (1) (taux d'imposition

progressifs).

(3) Le présent article s'applique également

à l'égard d'une municipalité à palier unique

ou d'une municipalité de palier supérieur et

de ses municipalités de palier inférieur en cas

d'adoption, de modification ou d'abrogation

d'un règlement municipal visé au paragraphe

442.2 (I) le jour où la Loi de 1998 sur le

traitement équitable des contribuables des

impôts fonciers reçoit la sanction royale ou
après ce jour, y compris en cas d'abrogation

d'un tel règlement municipal aux termes de la

disposition 1 du paragraphe 442.2 (13.2).

(4) Il n'est pas permis de prendre, aux

termes du présent article, de mesure qui a une

incidence sur les impôts de 1998 prélevés sur

un bien qui appartient à une catégorie de

biens autre que les catégories commerciales

et les catégories industrielles au sens du para-

graphe 363 (20).

(5) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'une municipalité de palier supérieur

et de ses municipalités de palier inférieur :

1. Le conseil de la municipalité de palier

supérieur adopte des règlements muni-

cipaux à l'égard de 1998 :

Nouveaux
impôts de

1998

Règlements

municipaux

qui entraî-

nent un nou-

vel impôt

Application :

règlements

municipaux

visés à l'art.

442.2

Restriction :

nouveaux

impôts de

1998

Municipali-

tés à paliers
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Single-tier

municipal-

ilies

Deadlines

nol to apply

Regulations

General or

particular

Definition

Re-billing

for 1998

i. under subsection 366 (2) and, if

applicable, subsection 366 (3),

and

ii. under subsection 257.12.1 (3) of

the Education Act.

2. The by-laws required under paragraph

1 shall be passed on or before March 1,

1999 or such later deadline as the Min-
ister may prescribe either before or

after the March 1 deadline has passed.

3. The council of each lower-tier munici-

pality shall pass by-laws levying tax

rates for 1998,

i. under subsections 366 (5) and 368

(2) and, if applicable, 368 (3), and

ii. under the Education Act.

(6) The following apply with respect to a

single-tier municipality:

1. The council of the municipality shall

pass by-laws levying tax rates for

1998,

i. under subsection 368 (2) and, if

applicable, 368 (3), and

ii. under the Education Act.

il) No deadlines under any other section

of this Act or under the Education Act apply

with respect to anything required or allowed

under this section.

(8) The Minister may make regulations,

prescribing a deadline for the purposes of

paragraph 2 of subsection (5).

(9) A regulation under subsection (8) may
be general or specific in its application and

may be restricted to an upper-tier municipal-

ity.

(10) In this section,

"single-tier municipality" means a municipal-

ity that is not an upper-tier municipality

nor a lower-tier municipality.

368.0.2 (I) This section applies with

respect to a local municipality affected by a

by-law that affects taxes for 1998 passed, on
or after the day the Fairness for Property

Taxpayers Act, 1998 receives Royal Assent,

under one of the following provisions:

i. d'une part, aux termes du para-

graphe 366 (2) et, s'il y a lieu, du
paragraphe 366 (3),

ii. d'autre part, aux termes du para-

graphe 257.12.1 (3) de la Loi sur

l'éducation.

2. Les règlements municipaux exigés aux
termes de la disposition 1 sont adoptés

au plus tard le F'' mars 1999 ou au plus

tard à la date ultérieure que prescrit le

ministre avant ou après ce 1^'' mars.

3. Le conseil de chaque municipalité de
palier inférieur adopte des règlements

municipaux prévoyant le prélèvement

d'impôts pour 1998 :

i. d'une part, aux termes des para-

graphes 366 (5) et 368 (2) et, s'il

y a lieu, du paragraphe 368 (3),

ii. d'autre part, aux termes de la Loi

sur l'éducation.

(6) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'une municipalité à palier unique :

1. Le conseil de la municipalité adopte

des règlements municipaux prévoyant

le prélèvement d'impôts pour 1998 :

i. d'une part, aux termes du para-

graphe 368 (2) et, s'il y a lieu, du
paragraphe 368 (3),

ii. d'autre part, aux termes de la Loi

sur l'éducation.

(7) Aucun délai prévu aux autres articles

de la présente loi ou par la Loi sur l'éduca-

tion ne s'applique à l'égard de ce qu'exige ou
permet le présent article.

(8) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire une date pour l'application de la disposi-

tion 2 du paragraphe (5).

(9) Les règlements pris en application du
paragraphe (8) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser qu'une mu-
nicipalité de palier supérieur.

(10) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité à palier unique» Municipalité

qui n'est ni une municipalité de palier su-

périeur, ni une municipalité de palier infé-

rieur.

368.0.2 (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'une municipalité locale que touche

un règlement municipal qui a une incidence

sur les impôts de 1998 et qui est adopté en

vertu de l'une ou l'autre des dispositions sui-

vantes le jour où la Loi de 1998 sur le traite-

Municipali-

tés à palier

unique

Non-
application

des délais

Règlements

Portée

Définition

Nouveau
relevé pour

1998
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Same, other

changes

Adjustments

to 1998

taxes, etc.

-

1. Section 368.0.1 (New 1998 levy).

2. Subsection 372 (1) (Phase-in of 1998

assessment-related changes).

3. Subsection 447.3 (1) (By-law making
Part XXII. 1 apply).

4. Subsection 447.44 (1) (By-law making
Division B of Part XXII.2 apply).

(2) This section also applies with respect

to a local municipality if any taxes for 1998

are changed by a reduction under section

447.58 or an increase under paragraph 2 of

subsection 442.2 (13.2).

(3) The following apply with respect to

1998 taxes:

1. No obligation to pay 1998 taxes or

interest or penalties on such taxes is

affected except to the extent that such

an obligation is varied pursuant to a

by-law described in subsection (1) or

by a change described in subsection

(2).

2. The clerk of the municipality shall

amend the collector's roll for 1998 as

necessary as a result of the by-law

described in subsection (1) or the

change described in subsection (2).

3. The collector of the municipality shall

collect any additional amounts owing
as a result of the by-law described in

subsection (1) or the change described

in subsection (2) and, for that purpose,

the municipality shall either issue sup-

plementary tax notices for the 1998

taxation year or increase the taxes pay-

able on a tax notice for the 1999 taxa-

tion year, as the council of the munici-

pality may determine.

4. If, as a result of the by-law described

in subsection (1) or the change

described in subsection (2), the 1998

taxes are reduced, the municipality

shall reduce the taxes payable on the

first tax notice for the 1999 taxation

year after the collector's roll is

amended under paragraph 2. If the

amounts paid on account of 1998 taxes

exceed the 1998 taxes, the municipal-

ment équitable des contribuables des impôts

fonciers reçoit la sanction royale ou après ce

jour :

1. L'article 368.0.1 (nouveaux impôts de

1998).

2. Le paragraphe 372 (1) (inclusion pro-

gressive des modifications découlant

de l'évaluation de 1998).

3. Le paragraphe 447.3 (1) (application

de la partie XXII. I par règlement

municipal).

4. Le paragraphe 447.44 (1) (application

de la section B de la partie XXII.2 par

règlement municipal).

(2) Le présent article s'applique également

à l'égard d'une municipalité locale si les im-

pôts de 1998 sont modifiés par suite d'une

réduction prévue à l'article 447.58 ou d'une

augmentation prévue à la disposition 2 du

paragraphe 442.2 (13.2).

(3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard des impôts de 1998 :

1. Aucune obligation de payer les impôts

de 1998 ou les intérêts ou pénalités qui

s'y rapportent n'est touchée, sauf dans

la mesure où cette obligation change

par suite d'un règlement municipal vi-

sé au paragraphe ( 1 ) ou de la modifica-

tion visée au paragraphe (2).

2. Le secrétaire de la municipalité modi-

fie le rôle de perception de 1998 en

fonction du règlement municipal visé

au paragraphe (1) ou de la modifica-

tion visée au paragraphe (2).

3. Le percepteur de la municipalité per-

çoit les sommes supplémentaires qui

sont exigibles par suite du règlement

municipal visé au paragraphe (1) ou de

la modification visée au paragraphe (2)

et, à cette fin, la municipalité soit déli-

vre des avis d'imposition supplémen-

taires pour l'année d'imposition 1998,

soit augmente les impôts payables qui

figurent sur un avis d'imposition visant

l'année d'imposition 1999, selon ce

que décide son conseil.

4. Si les impôts de 1998 sont réduits par

suite du règlement municipal visé au

paragraphe (1) ou de la modification

visée au paragraphe (2), la municipali-

té réduit les impôts payables qui figu-

rent sur le premier avis d'imposition

visant l'année d'imposition 1999 qui

est délivré après la modification du
rôle de perception prévue à la disposi-

tion 2. Si les sommes versées au titre

Idem : autres

modifica-

tions

Redresse-

ment des im-

pôts de 1998
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ity may refund the excess amount
instead of reducing the taxes payable

on that first tax notice. If the munici-

pality refunds the excess amount, the

municipality shall give a notice with

the refund.

5. This paragraph applies if, under para-

graph 3, the municipality issues a sup-

plementary notice or increases the

taxes payable on a tax notice for the

1999 taxation year or, under paragraph

4, reduces the taxes payable on a tax

notice for the 1999 taxation year or

gives a notice with a refund. The
notice shall set out.

i. the amount the 1998 taxes would
have been without the by-law

described in subsection (1) or the

change described in subsection

(2),

ii. the amount of the 1998 taxes,

iii. the difference between the taxes

described in subparagraph i and

the taxes described in subpara-

graph ii,

iv. explanations of how the taxes

described in subparagraph i and

the taxes described in subpara-

graph ii were calculated, and

v. any other prescribed information.

6. The municipality,

i. shall waive interest and penalties

on amounts that were not paid

when they were due and that, as a

result of the by-law described in

subsection (1) or the change
described in subsection (2), are no
longer owed, and

ii. may pay interest on amounts it

refunds or gives a reduction for

under paragraph 4.

7. For the purposes of subparagraph i of

paragraph 6, if different parts of the

taxes were due at different times the

amounts that are no longer owed shall

be deemed to have been the latest taxes

due.

des impôts de 1998 sont supérieures à

ces impôts, elle peut rembourser la par-

tie excédentaire au lieu de réduire les

impôts payables qui figurent sur ce

premier avis d'imposition. La munici-

palité qui rembourse la partie excéden-

taire remet un avis avec le rembourse-

ment.

5. La présente disposition s'applique si,

aux termes de la disposition 3, la muni-

cipalité délivre des avis d'imposition

supplémentaires ou augmente les im-

pôts payables qui figurent sur un avis

d'imposition visant l'année d'imposi-

tion 1999 ou si, aux termes de la dispo-

sition 4, elle réduit les impôts payables

qui figurent sur un avis d'imposition

visant l'année d'imposition 1999 ou re-

met un avis avec un remboursement.

L'avis indique ce qui suit :

i. le montant auquel s'élèveraient

les impôts de 1998 en l'absence

du règlement municipal visé au

paragraphe (1) ou de la modifica-

tion visée au paragraphe (2),

ii. le montant des impôts de 1998,

iii. la différence entre les impôts vi-

sés à la sous-disposition i et ceux

visés à la sous-disposition ii,

iv. une explication du mode de calcul

des impôts visés à la sous-disposi-

tion i et de ceux visés à la sous-

disposition ii,

v. les autres renseignements pres-

crits.

6. La municipalité :

i. d'une part, renonce aux intérêts et

pénalités sur les sommes qui

étaient en souffrance à l'échéance

et qui, par suite du règlement

municipal visé au paragraphe (1)

ou de la modification visée au pa-

ragraphe (2), ne sont plus dues,

ii. d'autre part, peut verser des inté-

rêts sur les sommes qu'elle rem-

bourse ou pour lesquelles elle ac-

corde une réduction aux termes de

la disposition 4.

7. Pour l'application de la sous-disposi-

tion i de la disposition 6, si des frac-

tions différentes des impôts étaient exi-

gibles à des moments différents, les

sommes qui ne sont plus dues sont ré-

putées les derniers impôts qui étaient

exigibles.
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Regulations

Limitations

on 1999

levies

f

(4) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) governing the explanations required

under subparagraph iv of paragraph 5

of subsection (3);

(b) prescribing information for the pur-

poses of subparagraph v of paragraph 5

of subsection (3).

368.0.3 (1) The following apply with

respect to the levying of tax rates for 1999:

1. The council of a municipality may not

levy tax rates for 1999 before Decem-
ber 31, 1998 or such later date as the

Minister may prescribe either before or

after December 31, 1998.

2. After December 31, 1998 or such later

date as the Minister may prescribe for

the purposes of paragraph 1 , the coun-

cil of the municipality may not levy

tax rates for 1999 if the 1998 levy on a

property class is affected by a by-law

described in subsection 368.0.1 (2) or

(3) and the council has not satisfied its

obligations under subsection 368.0.1

(5) or (6).

Regulations (2) The Minister may make regulations,

(a) prescribing a date for the purposes of

paragraph 1 of subsection (1); and

(b) allowing the council of a municipality,

despite subsection (1), to pass a by-law

under a section described in subsection

(3) in the circumstances set out in the

regulation and varying the application,

for that purpose, of the section

described in subsection (3).

(3) The sections referred to in claiise (2)

(b) are the following:

1. Section 370.

2. Section 447.30, including that section

as it applies under section 447.54.

(4) The following apply with respect to

regulations under clause (2) (b):

1. A regulation may be general or spe-

cific in its application and may treat

different municipalities and different

property classes differently.

Same

Same

(4) Le ministre des Finances peut, par rè- ^^ê^

glement :

a) régir l'explication qui est exigée aux

termes de la sous-disposition iv de la

disposition 5 du paragraphe (3);

b) prescrire des renseignements pour l'ap-

plication de la sous-disposition v de la

disposition 5 du paragraphe (3).

368.0.3 (1) Les règles suivantes s'appli-

quent à l'égard du prélèvement des impôts de

1999:

lements

Restriction :

impôts de

1999

1. Le conseil d'une municipalité ne peut

prélever d'impôts pour 1999 avant le

31 décembre 1998 ou avant la date ul-

térieure que prescrit le ministre avant

ou après ce 3 1 décembre.

2. Après le 31 décembre 1998 ou après la

date ultérieure que prescrit le ministre

pour l'application de la disposition I,

le conseil de la municipalité ne peut

prélever d'impôts pour 1999 si un rè-

glement municipal visé au paragraphe

368.0.1 (2) ou (3) a une incidence sur

les impôts de 1998 prélevés sur une

catégorie de biens et que le conseil ne

s'est pas acquitté des obligations qui

lui impose le paragraphe 368.0.1 (5) ou

(6).

(2) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) prescrire une date pour l'application de

la disposition 1 du paragraphe ( 1 );

b) permettre au conseil d'une municipali-

té, malgré le paragraphe (1), d'adopter

un règlement municipal aux termes

d'un article mentionné au paragraphe

(3) dans les circonstances qui sont

énoncées dans le règlement et modifier

à cette fin l'application de l'article en

question.

(3) Les articles visés à l'alinéa (2) b) sont 'dem

les suivants :

L L'article 370.

2. L'article 447.30, y compris cet article

tel qu'il s'applique aux termes de l'ar-

ticle 447.54.

(4) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard des règlements pris en application de

l'alinéa (2) b) :

1. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière et traiter

des municipalités et des catégories de

biens différentes de façon différente.

Idem
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Non-
application

of section

Interim

financing,

upper-tier

2. A regulation may allow the levying of

tax rates on only some property

classes.

3. A regulation varying the application of

section 447.30, including that section

as it applies under section 447.54, may
provide for the levying or determina-

tion of taxes on a basis other than the

assessment in the frozen assessment

listing under Part XXII. 1 or Part

XXII.2.

(5) This section does not apply to a

municipality with respect to which Part

XXII. 1 applies if the by-law that makes Part

XXII. 1 apply was passed before the day the

Fairness for Property Taxpayers Act, 1998
received Royal Assent.

16. (1) Subsection 369 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 29, section 38, is repealed and the

following substituted:

(I) The council of an upper-tier municipal-

ity, other than a county, before the adoption

of the estimates for a year, may by by-law

requisition a sum from each lower-tier

municipality not exceeding an amount deter-

mined by,

(a) adding the prescribed percentage (or

50 per cent if no percentage is pre-

scribed) of the amount that, in the

upper-tier rating by-law for the previ-

ous year, was estimated to be raised in

the particular lower-tier municipality;

(b) subtracting the prescribed percentage

(or 50 percent if no percentage is pre-

scribed) of the upper-tier municipal-

ity's share of the costs, for the previous

year, of deferrals, cancellations or

other relief under a by-law under sub-

section 373 ( 1 ) or 442.2 ( 1 ); and

(c) adding the prescribed percentage (or

50 percent if no percentage is pre-

scribed) of the upper-tier municipal-

ity's share of any taxes, deferred under

a by-law under subsection 373 (1), that

were due in the previous year.

2. Les règlements peuvent permettre le

prélèvement d'impôts sur certaines ca-

tégories de biens seulement.

3. Les règlements qui modifient l'appli-

cation de l'article 447.30, y compris

cet article tel qu'il s'applique aux

termes de l'article 447.54, peuvent pré-

voir le prélèvement ou l'établissement

d'impôts sur une base autre que l'éva-

luation qui figure dans la liste des éva-

luations gelées prévue à la partie

XXII. I ouXXII.2.

(5) Le présent article ne s'applique pas à

une municipalité à l'égard de laquelle s'appli-

que la partie XXII. 1 si le règlement munici-

pal qui rend cette partie applicable a été

adopté avant le jour où la Lo/ de 1998 sur le

traitement équitable des contribuables des

impôtsfonciers a reçu la sanction royale.

16. (1) Le paragraphe 369 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 38 du
chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(I) Avant l'adoption de ses prévisions bud-

gétaires annuelles, le conseil d'une municipa-

lité de palier supérieur qui n'est pas un comté
peut, par règlement municipal, réquisitionner

de chaque municipalité de palier inférieur une

somme d'argent qui ne dépasse pas la somme
calculée comme suit :

a) additionner le pourcentage prescrit (ou

50 pour cent, si aucun pourcentage

n'est prescrit) du montant estimatif qui

devait être recueilli dans la municipali-

té de palier inférieur concernée aux

termes du règlement municipal d'im-

position de palier supérieur de l'année

précédente;

b) soustraire le pourcentage prescrit (ou

50 pour cent, si aucun pourcentage

n'est prescrit) de la part, qui revient à

la municipalité de palier supérieur, du

coût, pour l'année précédente, des

reports, des annulations ou des autres

formes d'allégement prévus par un rè-

glement municipal adopté en vertu du

paragraphe 373 ( 1) ou 442.2 ( 1 );

c) additionner le pourcentage prescrit (ou

50 pour cent, si aucun pourcentage

n'est prescrit) de la part, qui revient à

la municipalité de palier supérieur, des

impôts reportés aux termes d'un règle-

ment municipal adopté en vertu du pa-

ragraphe 373 (1) qui étaient exigibles

l'année précédente.

Non-
application

du présent

article

Financement

provisoire :

municipalité

de palier

supérieur
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Regulations.

1999

General or

specific, etc.

(2) Section 369 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 38, is further amended by adding the

following subsections:

(5) The Minister may maice regulations

varying the application of subsection (1) with

respect to 1999 and governing what a by-law

under subsection (1) may require under sub-

section (2) with respect to 1999.

(6) A regulation under subsection (5) may
be general or specific in its application and

may treat different municipalities differently.

17. (1) Paragraph 1 of subsection 370 (3) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1997, chapter 29, section 39, is amended
by striking out "in the previous year" in the

seventh line and substituting "for the previ-

ous year".

(2) Paragraph 4 of subsection 370 (3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 20, is repealed and
the following substituted:

4. For the purposes of calculating the

total amount raised for all purposes for

the previous year under paragraph 1, if

any tax rates were levied for only part

of the previous year because assess-

ment was added to the collector's roll

during the year, an amount shall be

added equal to the additional taxes that

would have been levied if the tax rates

had been levied for the entire year.

(3) Subsection 370 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55, and amended by 1997, chapter 29,

section 39 and 1998, chapter 3, section 20, is

further amended by adding the following

paragraph:

For the purposes of paragraph 1, the

total amount raised for all purposes for

the previous year shall be adjusted in

accordance with the following:

i. the amount shall be decreased by

the costs, for the previous year, of

deferrals, cancellations or other

relief under a by-law under sub-

section 373 ( 1 ) or 442.2 ( 1 ),

(2) L'article 369 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 38 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(5) Le ministre peut, par règlement, modi-

fier l'application du paragraphe (1) à l'égard

de 1999 et régir ce qu'un règlement munici-

pal pris en application du paragraphe (1) peut

exiger en vertu du paragraphe (2) à l'égard de

cette année.

(6) Les règlements pris en application du

paragraphe (5) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes de façon différente.

17. (1) La disposition 1 du paragraphe 370

(3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nou-

veau par l'article 39 du chapitre 29 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifiée par substi-

tution de «pour l'année précédente» à «l'an-

née précédente» à la huitième ligne.

(2) La disposition 4 du paragraphe 370 (3)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

20 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

4. Aux fins du calcul du montant total

recueilli à toutes fins pour l'année pré-

cédente qui est visé à la disposition 1,

si des impôts ont été prélevés pour une

partie seulement de l'année en raison

de l'ajout d'une évaluation au rôle de

perception au cours de l'année, il est

ajouté un montant égal aux impôts sup-

plémentaires qui auraient été prélevés

si les impôts avaient été prélevés pour

toute l'année.

(3) Le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est

modifié par l'article 39 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 20

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction de la

disposition suivante :

5. Pour l'application de la disposition 1,

le montant total recueilli à toutes fins

pour l'année précédente est redressé

comme suit :

i. il est réduit du coût, pour l'année

précédente, des reports, des annu-

lations ou des autres formes d'al-

légement prévus par un règlement

municipal adopté en vertu du pa-

ragraphe 373 ( 1 ) ou 442.2 ( 1 ),

Règlements :

1999

Portée
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ii. the amount shall be increased by

any taxes, deferred under a by-

law under subsection 373 (1) that

were due in the previous year.

(4) Section 370 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 39, 1997, chapter 43, Schedule F, sec-

tion 9 and 1998, chapter 3, section 20, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tion:

(7.1) If the council of the municipality is

of the opinion that the taxes levied under

subsection (1) on a property are too high or

too low in relation to its estimate of the total

taxes that will be levied on the property, the

council may, by by-law, adjust the taxes on

the property under subsection (1) to the

extent it considers appropriate.

(5) Section 370 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 39, 1997, chapter 43, Schedule F, sec-

tion 9 and 1998, chapter 3, section 20, is fur-

ther amended by adding the following subsec-

tions:

(14) The Minister may make regulations

varying the application of this section, other

than subsections (5) and (6), with respect to

1999.

(15) A regulation under subsection (14)

may be general or specific in its application,

may treat different property classes and dif-

ferent municipalities differently and may
allow the levying of tax rates on only some
property classes.

18. (1) Subsection 372 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55 and amended by 1998,

chapter 3, section 21, is further amended by
striking out "In 1998" at the beginning and
substituting: "On or before December 31,

1998 or such later deadline as the Minister

may prescribe either before or after the

December 31 deadline has passed".

(2) Subsection 372 (11) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1998, chap-
ter 3, section 21, is amended by adding, at the

end, "However, a by-law under subsec-

Redre.s,se-

ment de

l'impôt

provisoire

ii. il est augmenté des impôts repor-

tés aux termes d'un règlement

municipal adopté en vertu du pa-

ragraphe 373 (1) qui étaient exigi-

bles l'année précédente.

(4) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 39 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 20

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(7.1) Le conseil de la municipalité peut,

par règlement municipal, redresser les impôts

prélevés sur un bien en vertu du paragraphe

(1) dans la mesure qu'il estime appropriée s'il

est d'avis que ces impôts sont trop élevés ou

trop bas par rapport à son estimation des im-

pôts totaux qui seront prélevés sur le bien.

(5) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 39 du chapitre 29 et

l'article 9 de l'annexe F du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 20

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(14) Le ministre peut, par règlement, mo- Règlements:

difier l'application du présent article, à l'ex- "^^^ "

elusion des paragraphes (5) et (6), à l'égard

de 1999.

(15) Les règlements pris en application du

paragraphe (14) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière, traiter des catégories

de biens et des municipalités différentes de

façon différente et permettre le prélèvement

d'impôts sur certaines catégories de biens

seulement.

18. (1) Le paragraphe 372 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel

qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de

nouveau par substitution de «Au plus tard le

31 décembre 1998 ou au plus tard à la date

ultérieure que prescrit le ministre avant ou

après ce 31 décembre» à «En 1998» au début

du paragraphe.

(2) Le paragraphe 372 (11) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 21 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

modifié par adjonction de «Toutefois, les re-

portée
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tion (1) may provide that it does not apply

with respect to payments in lieu of taxes."

(3) Section 372 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 42 and 1998, chapter 3, section 21, is

further amended by adding the following sub-

sections:

(16) The Minister may make regulations

prescribing a later deadline for the purposes

of subsection (1).

(17) A regulation under subsection (16)

may be general or specific in its application

and may be limited to specific municipalities.

19. (1) Subsection 373 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is amended by striking

out "tax increases of its lower-tier municipal-

ities" at the end and substituting "tax

increases for lower-tier and school purposes".

(2) Section 373 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55 and amended by 1997, chapter 29,

section 43 and 1998, chapter 3, section 23, is

further amended by adding the following sub-

sections:

(11.1) A by-law may provide for the can-

cellation or deferral of, or other relief in

respect of, taxes that have already been paid.

(11.2) The municipality whose council

passed the by-law under subsection (1) or, if

the municipality is an upper-tier municipality,

the lower-tier municipality,

(a) may waive interest and penalties on

amounts that were not paid when they

were due and that, as a result of the

deferral, cancellation or other relief,

are no longer owed; and

(b) may pay interest on amounts paid on

account of taxes that, as a result of the

deferral, cancellation or other relief,

exceed the taxes.

(11.3) For the purposes of clause (11.2)

(a), if different parts of the taxes were due at

different times the amounts that are no longer

glements municipaux visés au paragraphe (1)

peuvent prévoir qu'ils ne s'appliquent pas

aux paiements tenant lieu d'impôts.».

(3) L'article 372 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 42 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 21

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(16) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire une date ultérieure pour l'application du

paragraphe (1).

(17) Les règlements pris en application du
paragraphe (16) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser que des mu-
nicipalités précises.

19. (1) Le paragraphe 373 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

substitution de «destinées aux fins du palier

inférieur et aux fins scolaires» à «des munici-

palités de palier inférieur de cette municipali-

té» à la fin du paragraphe.

(2) L'article 373 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il

est modifié par l'article 43 du chapitre 29 des

Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 23

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifié de nouveau par adjonction des

paragraphes suivants :

(11.1) Les règlements municipaux peuvent

prévoir l'annulation ou le report des impôts

déjà payés, ou une autre forme d'allégement

à leur égard.

(11.2) La municipalité dont le conseil a

adopté le règlement municipal visé au para-

graphe (1) ou, s'il s'agit d'une municipalité

de palier supérieur, la municipalité de palier

inférieur peut faire ce qui suit :

a) renoncer aux intérêts et pénalités sur

les sommes qui étaient en souffrance à

l'échéance et qui, par suite du report,

de l'annulation ou de l'autre forme

d'allégement, ne sont plus dues;

b) verser des intérêts sur la portion des

sommes versées au titre des impôts

qui, par suite du report, de l'annulation

ou de l'autre forme d'allégement, est

supérieure aux impôts à payer.

(11.3) Pour l'application de l'alinéa (11.2)

a), si des fractions différentes des impôts

étaient exigibles à des moments différents, les

Règlements

Portée

Application

des règle-

ments muni-

cipaux aux

impôts déjà

payés

Intérêts et

pénalités

Idem
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owed shall be deemed to have been the latest

taxes due.

20. Subsections 392 (4) and (5) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 43, Schedule F, section 9, are

repealed.

21. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

393.1 (1) The Minister of Finance may
require that notices under section 392 or 393
be in a form approved by the Minister of

Finance. A municipality shall not vary the

form unless the variation is expressly author-

ized by the Minister of Finance.

(2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) prescribing information that must or

that may be included on notices under

section 392 or 393 and prohibiting

other information from being included

on the notice without the express

authorization of the Minister of

Finance;

(b) respecting the giving of notices under

section 392 or 393.

22. Section 442.1 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3,

section 27, is amended by adding the follow-

ing subsections:

(11.1) The following apply with respect to

property to which Division B of Fart XXII.

2

applies:

1

.

The amount of a rebate required under

paragraph 1 of subsection (3) shall be

determined in accordance with the

regulations instead of as provided

under paragraph 2 of subsection (3).

2. A rebate shall be paid at the times and

in the instalments provided for in the

regulations instead of as provided

under paragraphs 2 and 3 of subsection

(3).

(11.2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) governing the amount of rebates of

taxes on property to which Division B
of Fart XXII.2 applies;

(b) governing when and in what instal-

ments rebates of taxes on property to

which Division B of Part XXII.2
applies shall be paid;

sommes qui ne sont plus dues sont réputées

les derniers impôts qui étaient exigibles.

20. Les paragraphes 392 (4) et (5) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par Particle 9 de l'an-

nexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario

de 1997, sont abrogés.

21. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

393.1 (1) Le ministre des Finances peut

exiger que les avis prévus à l'article 392 ou
393 soient rédigés sous la forme qu'il ap-

prouve, auquel cas la municipalité ne doit

modifier cette forme qu'avec son autorisation

expresse.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prescrire les renseignements qui doi-

vent ou qui peuvent figurer dans les

avis prévus à l'article 392 ou 393 et

interdire que d'autres renseignements y
figurent sans son autorisation expresse;

b) traiter de la remise des avis prévus à

l'article 392 ou 393.

22. L'article 442.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 27 du chapi-

tre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modi-

fié par adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard des biens auxquels s'applique la sec-

tion B de la partie XXII.2 :

1. La remise exigée aux termes de la dis-

position 1 du paragraphe (3) est calcu-

lée conformément aux règlements et

non selon ce que prévoit la disposition

2 du paragraphe (3).

2. La remise est payée aux moments et

selon les versements échelonnés prévus

par les règlements et non selon ce que

prévoient les dispositions 2 et 3 du pa-

ragraphe (3).

(11.2) Le ministre des Finances peut, par

règlement :

a) régir le montant des remises des impôts

prélevés sur les biens auxquels s'appli-

que la section B de la partie XXII.2;

b) régir les moments auxquels sont payées

les remises des impôts prélevés sur les

biens auxquels s'applique la section B
de la partie XXII.2, ainsi que les moda-
lités d'échelonnement de leur verse-

ment;

Avis prévus

aux art. 392

el 393

Contenu des

avis

Application :

section B de

la partie

XX1I.2

Règlements
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(c) providing for the repayment of all or

part of rebates of taxes on property to

which Division B of Part XXII.2

applies that are paid under a program

established before regulations under

clause (a) come into force.

(11.3) If regulations under clause (11.2) (c)

provide for the repayment of all or part of

rebates, the revenue from those repaid rebates

shall be shared by municipalities and school

boards in the same proportions as they shared

the costs of the rebates.

23. (1) Subsection 442.2 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 28, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) The council of a municipality, other

than a lower-tier municipality, may, by by-

law passed on or before February 1 of the

year to which it relates, provide for rebates

for owners of all or part of the eligible

amount on properties in the property classes,

described in subsection (2), that are desig-

nated in the by-law.

(2) Subsections 442.2 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 28, are repealed and the

following substituted:

(7) Within 14 days after passing a by-law

under subsection (1), the municipality shall

give the Minister of Finance a notice of the

passing of the by-law and the notice shall

include a copy of the by-law, the estimated

costs of the rebates under the by-law and such

other information as may be prescribed.

(8) A by-law under subsection ( I ) is of no

effect unless the Minister of Finance informs

the municipality, in writing, that the costs of

the rebates will be shared by school boards.

(8. 1 ) The costs of a rebate for a property

shall be shared by the municipalities and

school boards that share in the revenue from

the taxes on the property in the same propor-

tion as the municipalities and school boards

share in those revenues.

(3) Clauses 442.2 (12) (a) and (c) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 28, are repealed and the

following substituted:

c) prévoir le remboursement de tout ou

partie des remises des impôts prélevés

sur les biens auxquels s'applique la

section B de la partie XXII.2 qui sont

payées dans le cadre d'un programme
créé avant l'entrée en vigueur des rè-

glements pris en application de l'alinéa

a).

(11.3) Si les règlements pris en application

de l'alinéa (11.2) c) prévoient le rembourse-

ment de tout ou partie des remises, les re-

cettes tirées de ces remises remboursées sont

partagées entre les municipalités et les con-

seils scolaires proportionnellement à leur part

du coût des remi.ses.

23. (1) Le paragraphe 442.2 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 28 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil d'une municipalité qui n'est

pas une municipalité de palier inférieur peut,

par règlement municipal adopté au plus tard

le 1^'' février de l'année qu'il vise, prévoir des

remises, en faveur des propriétaires, de tout

ou partie de la somme admissible à l'égard

des impôts prélevés sur les biens qui appar-

tiennent aux catégories de biens visées au

paragraphe (2) que désigne le règlement

municipal.

(2) Les paragraphes 442.2 (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 28 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Dans les 14 jours qui suivent, la muni-

cipalité remet un avis de l'adoption d'un rè-

glement municipal visé au paragraphe (1) au

ministre des Finances, lequel comprend un

exemplaire du règlement municipal, le coût

estimatif des remises prévues par celui-ci et

les autres renseignements prescrits.

(8) Un règlement municipal visé au para-

graphe (1) est sans effet à moins que le minis-

tre des Finances n'informe par écrit la muni-

cipalité qu'une part du coût des remises

revient aux conseils scolaires.

(8.1) Le coût d'une remise des impôts pré-

levés sur un bien est partagé entre les munici-

palités et les con.seils scolaires qui reçoivent

une part des recettes tirées de ces impôts,

proportionnellement à cette part.

(3) Les alinéas 442.2 (12) a) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 28 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Partage du
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remises

remboursées

Remises

Remise d'un
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ministre des

Finances
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ments muni-

cipaux

Partage du

coût des
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(a) extending the deadline for passing a

by-law under subsection (1) either

before or after the deadline has passed;

a) proroger le délai prévu pour adopter un

règlement municipal en vertu du para-

graphe (1), avant ou après l'expiration

de ce délai;

Regulations.

Minister of

Finance

(c) governing the determination of an eli-

gible amount for a taxation year after

2000 for the purposes of clause (b) of

the definition of "eligible amount" in

subsection (14).

(4) Section 442.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 28, is amended by adding the following

subsection:

(12.1) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) governing by-laws under subsection (1)

and the provision of rebates under such

by-laws;

(b) prescribing information for the pur-

poses of subsection (7).

(5) Subsection 442.2 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 28, is amended by inserting

"or (12.1)" after "(12)" in the first line.

(6) Section 442.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 28, is amended by adding the following

subsections:

Special rules (13.1) The following apply with respect to
for 1998

1998:

1. The deadline in subsection (1) is

extended to December 3 1 , 1998.

2. Regulations may be made under clause

(12) (a) further extending the deadline

extended by paragraph 1

.

Certain hy- (13.2) The following apply with respect to

iiH'^r^^
by-laws passed under subsection (1) as it read

on the day before the Fairness for Property

Taxpayers Act, 1998 received Royal Assent:

1

.

The by-law is repealed.

2. The 1998 taxes on a property shall be

increased by the amount of any rebate

already paid under the by-law

respect of the property.

m

c)

(4)

régir le calcul d'une somme admissible

pour une année d'imposition posté-

rieure à 2000 pour l'application de

l'alinéa b) de la définition de «somme
admissible» au paragraphe (14).

If the person who received a rebate

under the by-law gave all or part of the

L'article 442.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 28 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(12.1) Le ministre des Finances peut, par

règlement :

a) régir les règlements municipaux visés

au paragraphe (1) et l'octroi de remises

aux termes de tels règlements munici-

paux;

b) prescrire des renseignements pour l'ap-

plication du paragraphe (7).

(5) Le paragraphe 442.2 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 28 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

insertion de «ou (12.1)» après «(12)» à la

deuxième ligne.

(6) L'article 442.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 28 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(13.1) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de 1998:

1. Le délai prévu au paragraphe (1) est

prorogé au 31 décembre 1998.

2. Des règleinents peuvent être pris en

vertu de l'alinéa (12) a) pour proroger

davantage le délai prorogé par la dis-

position 1.

(13.2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'un règlement municipal qui est

adopté en vertu du paragraphe (1) tel qu'il

existait la veille du jour où la Loi de 1998 sur

le traitement équitable des contribuables des

impôtsfonciers a reçu la sanction royale :

1

.

Le règleinent municipal est abrogé.

2. Les impôts de 1998 prélevés sur un

bien sont augmentés du montant de

toute remise déjà payée à l'égard du

bien aux termes du règlement munici-

pal.

3. Si la personne qui a reçu une remise

aux termes du règlement municipal en

Règlements

du ministre

des Finances

Règles

spéciales

pour 1998

Certains

règlements

municipaux

adoptés en

1998
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rebate or benefit of the rebate to

another person as required under the

by-law, that other person shall pay an

amount equal to the amount of the re-

bate that they were given, or the value

of the benefit that they were given, to

the person who received the rebate.

4. The amount a person is required to pay

another person under paragraph 3 is a

debt owed to that other person.

(7) The definition of "assessment-related

tax increase" in subsection 442.2 (14) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 28, is repealed and
the following substituted:

"eligible amount" means, in relation to a

property,

(a) for the 1998, 1999 or 2000 taxation

year,

(i) subject to subclause (ii), the amount
by which the taxes for the year with-

out any reduction under section

447.58 exceed the maximum taxes

determined in accordance with sec-

tion 447.59, or

(ii) if Part XXII. 1 or Division B of Part

XXII.2 applies with respect to the

property, an amount equal to zero,

or

(b) for a taxation year after 2000, the

amount determined in accordance with

the regulations.

24. (1) Paragraph 1 of subsection 444.1 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1998, chapter 3, section 29, is amended by

striking out "the day this section came into

force" in the second line and substituting

"June 11, 1998".

(2) Paragraph 4 of subsection 444.1 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is amended by

striking out "the day this section came into

force" in the second and third lines and sub-

stituting "June 11, 1998".

(3) Clause (a) of the definition of "Property

taxes" in subsection 444.1 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 29, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(a) except as provided in clause (b), the

property taxes for the year on the prop-

erty or, if only a portion of the property

a fait bénéficier un tiers en totalité ou

en partie, notamment en la lui versant,

comme l'exige le règlement municipal,

le tiers lui paie une somme égale à la

valeur de l'avantage dont ii a bénéficié

ou au montant de la remise qui lui a été

versé.

4. Le montant qu'une personne est tenue

de verser à une autre aux termes de la

disposition 3 constitue une créance de

cette dernière.

(7) La définition de «augmentation d'impôt

découlant de l'évaluation» au paragraphe

442.2 (14) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 28 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«somme admissible» A l'égard d'un bien,

s'entend de ce qui suit :

a) pour l'année d'imposition 1998, 1999

ou 2000:

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), l'ex-

cédent des impôts pour l'année, sans

la réduction prévue à l'article

447.58, sur les impôts maximaux
calculés aux termes de l'article

447.59,

(ii) si la partie XXII. 1 ou la section B de

la partie XXII.2 s'applique à l'égard

du bien, une somme égale à zéro;

b) pour une année d'imposition postérieure

à 2000, la somme calculée conformé-

ment aux règlements.

24. (1) La disposition 1 du paragraphe

444.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifiée par substitu-

tion de «le 11 juin 1998» à «le jour de l'entrée

en vigueur du présent article» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(2) La disposition 4 du paragraphe 444.1

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est modifiée par substitution de «le 11

juin 1998» à «le jour de l'entrée en vigueur

du présent article» aux deuxième, troisième et

quatrième lignes.

(3) L'alinéa a) de la définition de «impôts

fonciers» au paragraphe 444.1 (3) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) sous réserve de l'alinéa b), les impôts

fonciers de l'année prélevés sur le bien

ou, si seulement une partie du bien ap-
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amount, if

Part XXII. 1

applies

Maximum
amount if

PartXXII.2

applies

is in one of the commercial classes or

industrial classes within the meaning
of subsection 363 (20), the property

taxes for the year on that portion.

(4) Subclause (b) (i) of the definition of

"Property taxes" in subsection 444.1 (3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is amended by
striking out "the property taxes for the year"

at the beginning and substituting "the prop-

erty taxes for the year described in clause

(a)".

(5) Paragraph 1 of subsection 444.1 (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is repealed.

(6) Paragraph 2 of subsection 444.1 (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is repealed and
the following substituted:

2. The notice must be given on or before

January 31 or, if the time for returning

the assessment roll is extended under

the Assessment Act, the day that is 30

days after the assessment roll is

returned.

(7) Paragraphs 3 and 4 of subsection 444.1

(7) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 29, are

repealed.

(8) Paragraphs 1 and 3 of subsection 444.1

(8) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 29, are

repealed.

(9) Subsection 444.1 (14) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 29, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(14) If section 447.24 applies with respect

to the leased premises, the maximum amount
under subsection (3) in respect of the leased

premises shall be what the tenant's cap would

be under subsection 447.24 (7) without any

amount being determined under paragraph 1

of that subsection.

(14.1) If section 447.24, as it applies under

section 447.40, applies with respect to the

leased premi.ses, the maximum amount under

subsection (3) in respect of the leased prem-
ises shall be what the tenant's cap would be

under subsection 447.24 (7), as it applies

under section 447.40, without any amount
being determined under paragraph 1 of sub-

section 447.24 (7).

partient à l'une des catégories commer-
ciales ou des catégories industrielles au

sens du paragraphe 363 (20), les im-

pôts fonciers de l'année prélevés sur

cette partie.

(4) Le sous-alinéa b) (i) de la définition de

«impôts fonciers» au paragraphe 444.1 (3) de

la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 29 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

modifié par substitution de «les impôts fon-

ciers de l'année, au sens de l'alinéa a), préle-

vés» à «les impôts fonciers prélevés pour l'an-

née» aux première et deuxième lignes.

(5) La disposition 1 du paragraphe 444.1

(7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée.

(6) La disposition 2 du paragraphe 444.1

(7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. L'avis est donné au plus tard le 31 jan-

vier ou, si le délai de dépôt du rôle

d'évaluation est prorogé aux termes de

la Loi sur l'évaluation foncière, le 30^

jour qui suit ce dépôt.

(7) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe

444.1 (7) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(8) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe

444.1 (8) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(9) Le paragraphe 444.1 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 29 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(14) Si l'article 447.24 s'applique à

l'égard des locaux loués à bail, le montant

maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard

correspond à ce que serait le plafond du loca-

taire aux termes du paragraphe 447.24 (7) si

aucun montant n'était calculé aux termes de

la disposition 1 de ce paragraphe.

(14.1) Si l'article 447.24, tel qu'il s'appli-

que aux termes de l'article 447.40, s'applique

à l'égard des locaux loués à bail, le montant

maximal prévu au paragraphe (3) à leur égard

correspond à ce que serait le plafond du loca-

taire aux termes du paragraphe 447.24 (7), tel

qu'il s'applique aux termes de l'article

447.40, si aucun montant n'était calculé aux

termes de la disposition 1 du paragraphe

447.24 (7).

Montant

maximal en

cas d'appli-

cation de la

partie XXII. I

Montant

maximal en

cas d'appli-

cation de la

partie XXII.2
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1998.

rules

1998. special

rules if lax

notices are

late

special (14.2) The following apply with respect to

the 1998 taxation year:

1. Instead of giving the notices necessary

under subsection (5) to require the ten-

ant to pay the landlord an amount, the

landlord may give the tenant a single

notice in accordance with subsection

(8) and such a notice may, despite

paragraph 2 of subsection (8), be given

at any time on or before December 15,

1998.

2. If the landlord gives the tenant a notice

in accordance with paragraph 1, the

amount is due, despite subsection (6),

on the later of.

i. January 15, 1999, and

ii. the date set out in the notice.

3. This subsection applies with respect to

a notice» even if the notice was given

before this subsection came into force.

4. Despite paragraph 3, this subsection

does not apply if the tenant would be

required, in the absence of this subsec-

tion, to pay an amount under this

section.

(14.3) The following apply with respect to

the application of subsection (14.2) with

respect to a property if the final tax notice for

the property for 1998 has not been mailed or

delivered by the municipality before Novem-
ber 17, 1998 and a notice that the landlord

intends to require the tenant to pay an amount
under this section is given in accordance with

paragraph 1 of subsection (14.2) but the

notice does not set out what is required under

paragraph 4 of subsection (8):

1 . The tenant is required to pay the land-

lord an amount if the landlord gives the

tenant a notice within 30 days after the

final tax notice for the property is

mailed or delivered. For the purposes

of this paragraph, the final tax notice is

the tax notice that provides for the pay-

ment of the balance of the 1998 taxes

but a notice to which paragraph 5 of

subsection 368.0.2 (3) applies is such a

notice only if there was no previous

notice that provided for the payment of

the balance of the 1 998 taxes.

2. The notice must set out what is

required under paragraph 4 of subsec-

tion (8).

(14.2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Au lieu de donner les avis qu'il doit

donner aux termes du paragraphe (5)

pour exiger que le locataire lui paie un

montant, le locateur peut donner au

locataire un seul avis conformément au

paragraphe (8), lequel peut, malgré la

disposition 2 de ce paragraphe, être

donné au plus tard le 15 décembre

1998.

2. Si le locateur donne au locataire un

avis conformément à la disposition 1,

le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celle des dates suivantes qui

est postérieure à l'autre :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis.

3. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur.

4. Malgré la disposition 3, le présent pa-

ragraphe ne s'applique pas dans les cas

où le locataire serait tenu, en l'absence

de ce paragraphe, de payer un montant

aux termes du présent article.

(14.3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'application du paragraphe (14.2)

à un bien si la municipalité n'a pas mis à la

poste ni remis avant le 17 novembre 1998

l'avis d'imposition définitif portant sur le

bien pour 1998 et qu'un avis selon lequel le

locateur a l'intention d'exiger que le locataire

paie un montant aux termes du présent article

est donné conformément à la disposition 1 du

paragraphe (14.2) sans préciser ce qui est exi-

gé aux termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8) :

1

.

Le locataire est tenu de payer un mon-
tant au locateur si celui-ci lui donne un

avis dans les 30 jours qui suivent la

mise à la poste ou la remise de l'avis

d'imposition définitif. Pour l'applica-

tion de la présente disposition, l'avis

d'imposition définitif s'entend de

l'avis d'imposition qui prévoit le paie-

ment du solde des impôts de 1998,

mais un avis auquel s'applique la dis-

position 5 du paragraphe 368.0.2 (3) ne

constitue un tel avis que si aucun avis

antérieur ne prévoyait le paiement de

ce solde.

2. L'avis précise ce qui est exigé aux

termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8).

1998 : règles

spéciales

1998 : règles

spéciales en

cas de livrai-

son tardive

des avis

d'impo.sition
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I998rebil-

ling

decrease,

adjustmenl

If 1998 taxes

subsequently

increased

Same

3. The amount is due, despite subsection

(6), on the later of,

i. January 15, 1999,

ii. the date set out in the notice given

in accordance with paragraph 1,

and

iii. the day that is 30 days after the

day the notice given in accord-

ance with paragraph 1 is given.

4. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

(14.4) If section 368.0.2 applies with

respect to a decrease in the taxes on the prop-

erty for 1998 and the decrease results in the

amount that the tenant was required to pay

under the notice under subsection (8), (14.2)

or (14.3) being more than the maximum
amount under subsection (3) that the tenant

may be required to pay, the landlord shall,

within 30 days after the notice under para-

graph 4 of subsection 368.0.2 (3) is mailed or

delivered,

(a) give the tenant a notice adjusting the

amount the tenant is required to pay so

that it does not exceed the maximum
amount under subsection (3); and

(b) if the tenant has paid more than the

adjusted amount, refund the overpay-

ment to the tenant.

(14.5) If section 368.0.2 applies with

respect to an increase in the taxes on the

property for 1998 and the increase occurs

after a notice under subsection (8), (14.2) or

(14.3) is given, the landlord may give the

tenant a further notice.

(14.6) Subsection (8) applies to the giving

of a notice under subsection (14.5), except

that,

(a) despite paragraph 2 of subsection (8),

the notice may be given within 30 days

after the notice under paragraph 3 of

subsection 368.0.2 (3) is mailed or

delivered; and

(b) in addition to the information required

under paragraph 4 of subsection (8),

the notice shall set out the amount of

the increase the tenant is required to

pay.

Same (14.7) A tenant

under subsection

who receives

(14.5) shall

a notice

pay the

Le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celle des dates suivantes qui

est postérieure aux autres :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis donné
conformément à la disposition 1,

iii. la date qui tombe le 30*^ jour qui

suit celui où l'avis est donné con-

formément à la disposition 1

.

4. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur.

(14.4) Si l'article 368.0.2 s'applique à

l'égard d'une réduction des impôts prélevés

sur le bien pour 1998 et que, par suite de la

réduction, le montant que le locataire était

tenu de payer aux termes de l'avis prévu au

paragraphe (8), (14.2) ou (14.3) est supérieur

au montant maximal prévu au paragraphe (3)

que le locataire peut être tenu de payer, le

locateur fait ce qui suit dans les 30 jours qui

suivent la mise à la poste ou la remise de

l'avis visé à la disposition 4 du paragraphe

368.0.2 (3) :

a) il donne au locataire un avis par lequel

il redresse le montant que celui-ci est

tenu de payer de sorte qu'il ne dépasse

pas le montant maximal prévu au para-

graphe (3);

b) il rembourse la partie excédentaire au

locataire qui a payé un montant supé-

rieur au montant redressé.

(14.5) Si l'article 368.0.2 s'applique à

l'égard d'une augmentation des impôts préle-

vés sur le bien pour 1998 et que l'augmenta-

tion a lieu après la remise de l'avis prévu au

paragraphe (8), (14.2) ou (14.3), le locateur

peut donner un nouvel avis au locataire.

(14.6) Le paragraphe (8) s'applique à

l'avis donné en vertu du paragraphe (14.5),

sauf que :

a) malgré la disposition 2 du paragraphe

(8), l'avis peut être donné dans les 30

jours qui suivent la mise à la poste ou

la remise de l'avis visé à la disposition

3 du paragraphe 368.0.2 (3);

b) en plus des renseignements exigés aux

termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8), l'avis indique le montant de

l'augmentation que le locataire est tenu

de payer

(14.7) Le locataire qui reçoit l'avis prévu

au paragraphe (14.5) paie le montant majoré

Nouveau
relevé pour

1998 : réduc-

tions et re-

dressements

Augmenta-
tion ulté-

rieure des

i mpôts de

1998

Idem

Idem



Sec/art. 24 (9)
traitement équitable des contribuables Partie II, Projet 79

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

27

Nonces
under Ihis

section

Sub-leases

increased amount within 30 days after the day

the notice is given.

(14.8) The following apply with respect to

a notice under this section:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

(14.9) The following apply if the landlord

is not the owner of the property but has

acquired an interest in the property under a

lease:

1. The notice referred to in paragraph 1 of

subsection (5) may, despite paragraph

2 of subsection (7), be given on or

before the day that is 15 days after the

landlord is given a valid notice referred

to in paragraph 1 of subsection (5).

2. The notice referred to in paragraph 2 of

subsection (5) may, despite paragraph

2 of subsection (8), be given on or

before the day that is 15 days after the

landlord is given a valid notice referred

to in paragraph 2 of subsection (5).

3. A notice under paragraph 1 of subsec-

tion (14.2) may, despite that paragraph,

be given on or before the day that is 15

days after the landlord is given a valid

notice under that paragraph.

4. A notice under paragraph 1 of subsec-

tion (14.3) may, despite that paragraph,

be given on or before the day that is 15

days after the landlord is given a valid

notice under that paragraph.

5. A notice under clause (14.4) (a) shall

be given within 15 days after the land-

lord is given a valid notice under that

clause instead of within the time period

set out in subsection (14.4).

6. A notice under subsection (14.5) may,

despite clause (14.6) (a), be given on

or before the day that is 15 days after

the landlord is given a valid notice

under subsection (14.5).

25. (1) Paragraph 1 of subsection 444.2 (7)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1998, chapter 3, section 29, is repealed.

(2) Paragraph 2 of subsection 444.2 (7) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 29, is repealed and
the following substituted:

dans les 30 jours qui suivent la remise de

l'avis.

(14.8) Les règles suivantes s'appliquent à Avis visés

l'égard d'un avis visé au présent article :

article*^"'

1. L'avis est donné par courrier ou par

signification à personne.

2. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

(14.9) Les règles suivantes s'appliquent si Sous-baux

le locateur n'est pas le propriétaire du bien

mais qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux

termes d'un bail :

1. L'avis visé à la disposition 1 du para-

graphe (5) peut, malgré la disposition 2

du paragraphe (7), être donné au plus

tard le 15* jour qui suit celui où un avis

valide visé à la première disposition est

donné au locateur

2. L'avis visé à la disposition 2 du para-

graphe (5) peut, malgré la disposition 2

du paragraphe (8), être donné au plus

tard le 15*^ jour qui suit celui où un avis

valide visé à la première disposition est

donné au locateur

3. L'avis prévu à la disposition 1 du para-

graphe (14.2) peut, malgré cette dispo-

sition, être donné au plus tard le 15*^

jour qui suit celui où un avis valide

prévu à la même disposition est donné

au locateur.

4. L'avis prévu à la disposition 1 du para-

graphe (14.3) peut, malgré cette dispo-

sition, être donné au plus tard le 15*^

jour qui suit celui où un avis valide

prévu à la même disposition est donné
au locateur

5. L'avis prévu à l'alinéa (14.4) a) est

donné dans les 15 jours qui suivent la

remise d'un avis valide prévu à cet ali-

néa au locateur et non dans le délai

prévu au paragraphe (14.4).

6. L'avis prévu au paragraphe (14.5) peut,

malgré l'alinéa (14.6) a), être donné au

plus tard le 15*^ jour qui suit celui où

un avis valide prévu à ce paragraphe

est donné au locateur.

25. (1) La disposition 1 du paragraphe
444.2 (7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est abrogée.

(2) La disposition 2 du paragraphe 444.2

(7) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 29 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de
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1998. special

rules

1998. special

rules if noti-

ces are late

2. The notice must be given on or before

January 31 or, if the time for returning

the assessment roll is extended under

the Assessment Act, the day that is 30

days after the assessment roll is

returned.

(3) Paragraphs 3 and 4 of subsection 444.2

(7) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 29, are

repealed.

(4) Paragraphs 1 and 3 of subsection 444.2

(8) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 29, are

repealed.

(5) Section 444.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 29, is amended by adding the following

subsections:

(9.1) The following apply with respect to

the 1998 taxation year:

1. Instead of giving the notices necessary

under subsection (5) to require the ten-

ant to pay the landlord an amount, the

landlord may give the tenant a single

notice in accordance with subsection

(8) and such a notice may, despite

paragraph 2 of subsection (8), be given

at any time on or before December 15,

1998.

2. If the landlord gives the tenant a notice

in accordance with paragraph 1, the

amount is due, despite subsection (6),

on the later of.

i. January 15, 1999, and

ii. the date set out in the notice.

3. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

4. Despite paragraph 3, this subsection

does not apply if the tenant would be

required, in the absence of this subsec-

tion, to pay an amount under this sec-

tion.

(9.2) The following apply with respect to

the application of subsection (9.1) with

respect to a property if the notice for the

business improvement area charges for the

property for 1998 has not been mailed or

delivered by the municipality before Novem-
ber 17, 1998 and a notice that the landlord

intends to require the tenant to pay an amount
under this section is given in accordance with

1998, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. L'avis est donné au plus tard le 31 jan-

vier ou, si le délai de dépôt du rôle

d'évaluation est prorogé aux termes de

la Loi sur l'évaluation foncière, le 30^

jour qui suit ce dépôt.

(3) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe

444.2 (7) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(4) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe

444.2 (8) de la Loi, telles qu'elles sont adop-

tées par l'article 29 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, sont abrogées.

(5) L'article 444.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 29 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(9.1) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'année d'imposition 1998 :

1. Au lieu de donner les avis qu'il doit

donner aux termes du paragraphe (5)

pour exiger que le locataire lui paie un

montant, le locateur peut donner au

locataire un seul avis conformément au

paragraphe (8), lequel peut, malgré la

disposition 2 du paragraphe (8), être

donné au plus tard le 15 décembre
1998.

2. Si le locateur donne au locataire un

avis conformément à la disposition 1,

le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celle des dates suivantes qui

est postérieure à l'autre :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis.

3. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné

avant son entrée en vigueur.

4. Malgré la disposition 3, le présent pa-

ragraphe ne s'applique pas dans les cas

où le locataire serait tenu, en l'absence

de ce paragraphe, de payer un montant

aux termes du présent article.

(9.2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de l'application du paragraphe (9.1) à

un bien si la municipalité n'a pas mis à la

poste ni remis avant le 17 novembre 1998

l'avis des redevances d'aménagement com-

mercial portant sur le bien pour 1998 et qu'un

avis selon lequel le locateur a l'intention

d'exiger que le locataire paie un montant aux

termes du présent article est donné conformé-

1998: règles

spéciales

1998: règles

spéciales en

cas de livrai-

son tardive

des avis
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paragraph 1 of subsection (9. 1 ) but the notice

does not set out what is required under para-

graph 4 of subsection (8):

1. The tenant is required to pay the land-

lord an amount if the landlord gives the

tenant a notice within 30 days after the

notice for the business improvement
area charges for the property is mailed

or delivered.

2. The notice must set out what is

required under paragraph 4 of subsec-

tion (8).

3. The amount is due, despite subsection

(6), on the later of.

i. January 15, 1999,

ii. the date set out in the notice given

in accordance with paragraph 1,

and

iii. the day that is 30 days after the

day the notice given in accord-

ance with paragraph 1 is given.

4. This subsection applies with respect to

a notice even if the notice was given

before this subsection came into force.

(9.3) The following apply with respect to a

notice under this section:

1. The notice must be given by personal

service or by mail.

2. If the notice is given by mail, it shall

be deemed to have been given on the

day it is mailed.

Sub-iea.ses (9.4) The following apply if the landlord is

not the owner of the property but has

acquired an interest in the property under a

lease:

1. The notice referred to in paragraph 1 of

subsection (5) may, despite paragraph

2 of subsection (7), be given on or

before the day that is 15 days after the

landlord is given a valid notice referred

to in paragraph 1 of subsection (5).

2. The notice referred to in paragraph 2 of

subsection (5) may, despite paragraph

2 of subsection (8), be given on or

before the day that is 15 days after the

landlord is given a valid notice referred

to in paragraph 2 of subsection (5).

3. A notice under paragraph 1 of subsec-

tion (9.1) may, despite that paragraph,

be given on or before the day that is 15

days after the landlord is given a valid

notice under that paragraph.

Notices

under this

section

ment à la disposition 1 du paragraphe (9.1)

sans préciser ce qui est exigé aux termes de la

disposition 4 du paragraphe (8) :

1. Le locataire est tenu de payer un mon-
tant au locateur si celui-ci lui donne un

avis dans les 30 jours qui suivent la

mise à la poste ou la remise de l'avis

des redevances d'aménagement com-
mercial.

2. L'avis précise ce qui est exigé aux

termes de la disposition 4 du paragra-

phe (8).

3. Le montant échoit, malgré le paragra-

phe (6), à celle des dates suivantes qui

est postérieure aux autres :

i. le 15 janvier 1999,

ii. la date précisée dans l'avis donné
conformément à la disposition 1

,

iii. la date qui tombe le 30^ jour qui

suit celui où l'avis est donné con-

formément à la disposition 1.

4. Le présent paragraphe s'applique à

l'égard d'un avis même s'il a été donné
avant son entrée en vigueur

(9.3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard d'un avis visé au présent article :

1. L'avis est donné par courrier ou par

signification à personne.

2. L'avis donné par courrier est réputé

donné le jour de sa mise à la poste.

(9.4) Les règles suivantes s'appliquent si le

locateur n'est pas le propriétaire du bien mais

qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux

termes d'un bail :

1. L'avis visé à la disposition 1 du para-

graphe (5) peut, malgré la disposition 2

du paragraphe (7), être donné au plus

tard le 15*^ jour qui suit celui où un avis

valide visé à la première disposition est

donné au locateur.

2. L'avis visé à la disposition 2 du para-

graphe (5) peut, malgré la disposition 2

du paragraphe (8), être donné au plus

tard le 15^ jour qui suit celui où un avis

valide visé à la première disposition est

donné au locateur.

3. L'avis prévu à la disposition 1 du para-

graphe (9.1) peut, malgré cette disposi-

tion, être donné au plus tard le 15^ jour

qui suit celui où un avis valide prévu à

la même disposition est donné au loca-

teur.

Avis visés

au pré.sent

article

Sous-baux
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4. A notice under paragraph 1 of subsec-

tion (9.2) may, despite that paragraph,

be given on or before the day that is 15

days after the landlord is given a valid

notice under that paragraph.

26. Subsection 447.1 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is amended by adding

the following definition:

"classification" includes a determination that

land is in or is no longer in a subclass

prescribed under paragraph 1 of subsection

8 (1) of the Assessment Act. ("classifica-

tion")

27. (1) Section 447.3 of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3,

section 30, is amended by adding the follow-

ing subsection:

(4.1) This Part does not apply with respect

to property in the subclasses prescribed under

paragraph 1 of subsection 8 (1) of the Assess-

ment Act and, for the purposes of this Part,

the commercial property class, the industrial

property class and the multi-residential prop-

erty class shall be deemed to not include

property in those subclasses.

(2) Subsection 447.3 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) A by-law under subsection (1) may not

be passed after December 31, 1998 or such

later deadline as the Minister of Finance may
order for the municipality either before or

after the December 3 1 deadline has passed.

(3) Paragraph 2 of subsection 447.3 (6) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 30, is repealed.

(4) Section 447.3 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

subsections:

(7) The Minister of Finance may make
regulations exempting property from the

application of this Part.

(8) The commercial classes and the indus-

trial classes both within the meaning of sub-

section 363 (20) and the multi-residential

property class shall be deemed, for the pur-

4. L'avis prévu à la disposition 1 du para-

graphe (9.2) peut, malgré cette disposi-

tion, être donné au plus tard le 15*^ jour

qui suit celui où un avis valide prévu à

la même disposition est donné au loca-

teur.

26. Le paragraphe 447.1 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«classification» S'entend en outre d'une dé-

termination selon laquelle un bien-fonds

appartient ou n'appartient plus à une sous-

catégorie prescrite aux termes de la dispo-

sition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur

l 'évaluation foncière, («classification»)

27. (1) L'article 447.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(4.1) La présente partie ne s'applique pas à

l'égard des biens qui appartiennent aux sous-

catégories prescrites aux termes de la disposi-

tion 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éva-

luation foncière et, pour l'application de la

présente partie, la catégorie des biens com-
merciaux, celle des biens industriels et celle

des immeubles à logements multiples sont

réputées ne pas comprendre de biens qui ap-

partiennent à ces sous-catégories.

(2) Le paragraphe 447.3 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(5) Il ne peut être adopté de règlement

municipal visé au paragraphe (1) après le 31

décembre 1998 ou après la date ultérieure que

précise le ministre des Finances par arrêté

pour la municipalité avant ou après ce 31

décembre.

(3) La disposition 2 du paragraphe 447.3

(6) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est abrogée.

(4) L'article 447.3 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(7) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, exempter des biens de l'application

de la présente partie.

(8) Pour l'application de la présente partie,

les catégories commerciales au sens du para-

graphe 363 (20), les catégories industrielles

au sens de la même disposition et la catégorie

Non-applica-

tion aux

biens-fonds

agricoles en

attente

d'aménage-

ment

Date limite

pour l'adop-

tion des

règlements

municipaux

Règlements :

exemptions

Biens

exemptés ré-

putés ne pa.s

appartenir à

une catégorie
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General or

specific

Basis of

1998 listing

Special rule,

cerlain new
buildings

poses of this Part, to not include property

exempted from the application of this Part.

(9) A regulation under subsection (7) may
be general or specific in its application and

may treat different municipalities and prop-

erties differently.

28. (1) Paragraph 1 of section 447.4 of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 30, is amended by

adding at the end "If the by-law was passed

before the Fairness for Property Taxpayers

Act, 1998 received Royal Assent, it may not

be amended."

(2) Paragraph 3 of section 447.4 of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is repealed.

(3) Section 447.4 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

paragraph:

6. If the council of the municipality

passed a by-law under subsection 368.2

(1) for 1998 with respect to a property

class with respect to which the by-law

under subsection 447.3 (1) applies, the

by-law under subsection 368.2 (1) also

applies for 1999 and 2000 and may not

be amended with respect to those

years.

29. Subsection 447.5 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) The frozen assessment listing for 1998

shall be based on the assessment roll for

1997, as most recently revised, including any

assessments made under section 33 of the

Assessment Act in respect of 1997, with the

changes required under this Part.

30. Section 447.10 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

subsections:

(4) Subsection (3) applies if the assessment

of the property is increased as a result of the

erection of a new building and the following

are satisfied:

I. There is another building on the prop-

erty that was on the property on Janu-

ary 1, 1998 and that remains after the

erection of the new building.

Portée

des immeubles à logements multiples sont

réputées ne pas comprendre de biens exemp-

tés de son application.

(9) Les règlements pris en application du

paragraphe (7) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes et des biens différents de fa-

çon différente.

28. (1) La disposition 1 de l'article 447.4 de

la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est modifiée par adjonction de «II ne peut être

modifié s'il est adopté avant le jour oîi la Loi

de 1998 sur le traitement équitable des contri-

buables des impôts fonciers reçoit la sanction

royale.».

(2) La disposition 3 de l'article 447.4 de la

Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 30

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998,

est abrogée.

(3) L'article 447.4 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion de la disposition suivante :

6. Si le conseil de la municipalité a adop-

té un règlement municipal visé au pa-

ragraphe 368.2 (1) pour 1998 à l'égard

d'une catégorie de biens à laquelle

s'applique le règlement municipal visé

au paragraphe 447.3 (1), le premier rè-

glement municipal s'applique égale-

ment pour 1999 et pour 2000 et ne peut

être modifié à l'égard de ces années.

29. Le paragraphe 447.5 (2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(2) La liste des évaluations gelées de 1998

se fonde sur le rôle d'évaluation révisé le plus

récemment pour 1997, y compris les évalua-

tions effectuées aux termes de l'article 33 de

la Loi sur l'évaluation foncière à l'égard de

1997, compte tenu des modifications exigées

par la présente partie.

30. L'article 447.10 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(4) Le paragraphe (3) s'applique si l'éva- Règle

luation du bien est augmentée par suite de la "P^'"''^

- certains
construction d un nouveau bâtiment et que les nouveaux

conditions suivantes sont remplies : bâiimems

1. Un autre bâtiment se trouvait sur le

bien le 1'^'' janvier 1998 et s'y trouve

toujours après la construction du nou-

veau bâtiment.

Liste de

1998
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2. The increase in the assessment on the

assessment roll is less than 50 per cent

of the assessment on the assessment

roll before the increase.

(5) This section also applies, with neces-

sary modifications, with respect to the frozen

assessment listing for 1998 if a further assess-

ment of a property could have been, but was
not, made under section 34 of the Assessment

Act for 1997 but the increase that would have

resulted from that further assessment is

reflected in the assessment set out in the

assessment roll for 1998.

31. Paragraph 6 of subsection 447.15 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 30, is amended by

striking out "3 and 4" at the end and substi-

tuting "3, 4 and 5".

32. (1) Paragraph 3 of subsection 447.16 (2)

of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1998, chapter 3, section 30, is amended
by striking out "the previous year to the cur-

rent year" in the fifth and sixth lines and sub-

stituting "1997 to 1998".

(2) Subparagraph i of paragraph 2 of sub-

section 447.16 (4) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, section

30, is amended by inserting 'in the upper-tier

municipality" after "class" in the last line.

(3) Subparagraph ii of paragraph 2 of sub-

section 447.16 (4) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, section

30, is amended by adding at the end "in the

lower-tier municipality".

33. (1) Paragraph 2 of subsection 447.19

(4) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 30, is

repealed and the following substituted:

2. A percentage shall be determined for

the purposes of paragraph 1 so that the

total of the 1998 tax decrease phase-ins

for the year for all the properties in the

property class in the municipality

equals the total 1998 tax increase

phase-ins for the year for all the prop-

erties in the property class in the

municipality. In this paragraph, if the

property is in an upper-tier municipal-

ity, "municipality" means the upper-

tier municipality.

2. L'augmentation de l'évaluation qui fi-

gure dans le rôle d'évaluation est infé-

rieure à 50 pour cent de l'évaluation

qui y figure avant l'augmentation.

(5) Le présent article s'applique égale-

ment, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard de la liste des évaluations gelées de

1998 si une évaluation supplémentaire d'un

bien aurait pu être effectuée pour 1997 aux

termes de l'article 34 de la Loi sur l'évalua-

tion foncière, mais qu'elle ne l'a pas été, et

que l'évaluation qui figure dans le rôle d'éva-

luation de 1998 tient compte de l'augmenta-

tion qu'elle aurait entraînée.

31. La disposition 6 du paragraphe 447.15

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 30 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est modifiée par substitution de «3, 4 et

5» à «3 et 4» à la fin de la disposition.

32. (1) La disposition 3 du paragraphe

447.16 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifiée par substitu-

tion de «en 1998 par rapport à 1997» à «pen-

dant l'année en cours par rapport à l'année

précédente» à la fin de la disposition.

(2) La sous-disposition i de la disposition 2

du paragraphe 447.16 (4) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée

par insertion de «situés dans la municipalité

de palier supérieur» après «sur les biens» aux

huitième et neuvième lignes.

(3) La sous-disposition ii de la disposition 2

du paragraphe 447.16 (4) de la Loi, telle

qu'elle est adoptée par l'article 30 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée

par insertion de «situés dans la municipalité

de palier inférieur» après «sur les biens» aux

huitième et neuvième lignes.

33. (1) La disposition 2 du paragraphe

447.19 (4) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

2. Il est fixé un pourcentage pour l'appli-

cation de la disposition 1 de sorte que

le total des réductions d'impôt de 1998

à inclure progressivement pour l'année

pour tous les biens situés dans la muni-

cipalité qui appartiennent à la catégorie

de biens soit égal au total des augmen-
tations d'impôt de 1998 à inclure pro-

gressivement pour l'année pour ces

biens. Dans la présente disposition, si

les biens sont situés dans une munici-

Applicalion

à 1998 : éva-

luations sup-

plémentaires
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omissions

from 1997

assessmenl

Sharing so

that no

surplus or

shortfall

(2) Section 447.19 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

subsection:

(7) If any increases are made under section

33 of thé Assessment Act to the assessment

for the property for 1997, the uncapped 1998

taxes shall be what they would be if the cor-

responding changes were made to the assess-

ment on the assessment roll used to determine

the uncapped 1998 taxes.

34. Section 447.20 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1998, chapter 3, sec-

tion 30, is amended by adding the following

subsection:

(2) The council of an upper-tier municipal-

ity with respect to which this Part applies

shall pass a by-law requiring adjustments

between the upper-tier municipality and the

lower-tier municipalities so that neither the

upper-tier municipality nor any lower-tier

municipality has a surplus or shortfall as a

result of adjustments under paragraph 3 of

subsection 447. 15(1).

35. Subsection 447.24 (6) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is amended by adding

the following paragraph:

4. For 1998, the amount is due at the end

of 1999, despite paragraphs 2 and

3. This paragraph does not apply if the

by-law that made this Part apply with

respect to the property was passed

before the day the Fairness for Prop-

erty Taxpayers Act, 1998 received

Royal Assent.

36. (1) Paragraph 6 of subsection 447.30

(1) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1998, chapter 3, section 30, is

amended by striking out "Subsections 370 (2),

(5), (6) and (7)" in the Tirst line and substitut-

ing "Subsections 370 (2), (5), (6), (7) and
(7.1)".

(2) Subsection 447.30 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 30, is amended by adding

the following paragraph:

7. Paragraph 4 applies, with necessary

modifications, with respect to the mill

palité de palier supérieur, «municipali-

té» s'entend d'une telle municipalité.

(2) L'article 447.19 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(7) Si l'évaluation des biens pour 1997 est

augmentée aux termes de l'article 33 de la

Loi sur l'évaluation foncière, les impôts de

1998 non plafonnés correspondent à ce qu'ils

seraient si les modifications correspondantes

étaient apportées aux évaluations qui figurent

dans le rôle d'évaluation qui sert à leur cal-

cul.

34. L'article 447.20 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 30 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2) Le conseil d'une municipalité de palier

supérieur à l'égard de laquelle s'applique la

présente partie adopte un règlement munici-

pal exigeant des rajustements entre la munici-

palité de palier supérieur et ses municipalités

de palier inférieur de sorte que les redresse-

ments prévus à la disposition 3 du paragraphe

447.15 (1) n'entraînent ni excédent ni man-
que à gagner pour elle ou pour l'une ou l'au-

tre de ses municipalités de palier inférieur.

35. Le paragraphe 447.24 (6) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

4. Pour 1998, le montant vient à échéance

à la fin de 1999, malgré les disposi-

tions 2 et 3. La présente disposition ne

s'applique pas si le règlement munici-

pal qui rend la présente partie appli-

cable à l'égard du bien a été adopté

avant le jour où la Loi de 1998 sur te

traitement équitable des contribuables

des impôts fonciers a reçu la sanction

royale.

36. (1) La disposition 6 du paragraphe
447.30 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 30 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifiée par substitu-

tion de «paragraphes 370 (2), (5), (6), (7) et

(7.1)» à «paragraphes 370 (2), (5), (6) et

(7)» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 447.30 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

7. La disposition 4 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, au taux du

Modifica-

lions : biens

omis de

l'évalualion

de 1997
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Interpreta-

tion

Definitions

Part applies

to 1998,

1999 and

2000

rate applied under paragraph 5 of sec-

tion 447.21 to determine the taxes lev-

ied under paragraph 1

.

37. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART XXII.2

CAPPING OF TAXES FOR CERTAIN
PROPERTY CLASSES FOR 1998, 1999

AND 2000 - 10/5/5 PERCENT CAP

Division A
Common provisions

447.35 (1) Section 447.1 applies as though

it formed part of this Part with such modifica-

tions as are necessary.

(2) In this Part,

"commercial classes" means commercial

classes within the meaning of subsection

363 (20); ("catégories commerciales")

"industrial classes" means industrial classes

within the meaning of subsection 363 (20);

("catégories industrielles")

"payment in lieu of taxes" means a payment
in lieu of taxes within the meaning of sec-

tion 361.1. ("paiement tenant lieu

d'impôts")

447.36 (1) This Part applies only with

respect to the 1998, 1999 and 2000 taxation

years.

Regulations (2) Subsection (1) docs not affect the

afie'r'^Sr"
application of regulations under clause

447.34 (1) (d), as that clause applies under

section 447.43.

Property that 447.37 (I ) This Part applies with respect to
Part applies

property in the commercial classes, the indus-

trial classes and the multi-residential property

class.

No applica-

tion if Part

XXIl.l

applies

(2) This Part does not apply with respect

to.

(a) the commercial classes in a municipal-

ity if Part XXIl.l applies with respect

to the commercial classes in the

municipality;

(b) the industrial classes in a municipality

if Part XXIl.l applies with respect to

the industrial classes in the municipal-

ity;

millième qui est appliqué aux termes

de la disposition 5 de l'article 447.21

pour calculer l'impôt prélevé aux

termes de la disposition 1

.

37. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE XXII.2

PLAFONNEMENT DES IMPÔTS
PRÉLEVÉS SUR CERTAINES

CATÉGORIES DE BIENS POUR LES
ANNÉES 1998, 1999 ET 2000 : PLAFONDS

DE 10, DE 5 ET DE 5 POUR CENT

Section A
Dispositions communes

447.35 (1) L'article 447.1 s'applique, avec

les adaptations nécessaires, comme s'il faisait

partie de la présente partie.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente partie.

«catégories commerciales» S'entend au sens

du paragraphe 363 (20). («commercial

classes»)

«catégories industrielles» S'entend au sens du

paragraphe 363 (20). («industrial classes»)

«paiement tenant lieu d'impôts» S'entend au

sens de l'article 361.1. («payment in lieu of

taxes»)

447.36 (1) La présente partie ne s'applique

qu'à l'égard des années d'imposition 1998,

1999 et 2000.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence

sur l'application des règlements pris en appli-

cation de l'alinéa 447.34 (1) d), tel que cet

alinéa s'applique aux termes de l'article

447.43.

447.37 (1) La présente partie s'applique à

l'égard des biens qui appartiennent aux caté-

gories commerciales, aux catégories indus-

trielles ou à la catégorie des immeubles à

logements multiples.

(2) La présente partie ne s'applique :

a) ni à l'égard des catégories commer-
ciales d'une municipalité si la partie

XXII. 1 s'applique à leur égard;

b) ni à l'égard des catégories industrielles

d'une municipalité si la partie XXII. 1

s'applique à leur égard;

Interpréta-

tion

Définitions

Application

de la partie :

années 1998.

1999 el 2000

Règlements

visant la

transition

après 2000

Biens
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tion en cas

d'application
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I
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Regulations,

payments in

lieu of taxes

Conflict

General or

specific

(c) the multi-residential property class in a

municipality if Part XXII. 1 applies

with respect to the multi-residential

property class in the municipality.

(3) This Part does not apply to property in

territory without municipal organization other

than territory that is deemed to be attached to

a municipality under section 56 of the Educa-

tion Act or clause 58.1 (2) (m) of the Educa-

tion Act.

(4) This Part does not apply with respect to

property in the subclasses prescribed under

paragraph 1 of subsection 8 (1) of the Assess-

ment Act and, for the purposes of this Part,

the commercial property class, the industrial

property class and the multi-residential prop-

erty class shall be deemed to not include

property in those subclasses.

(5) This Part does not apply with respect to

a property to which a payment in lieu of taxes

relates and, for the purposes of this Part, the

commercial classes, the industrial classes and

the multi-residential property class shall be

deemed to not include such property. This

subsection does not affect the application of

subsections (6) to (9) with respect to pay-

ments in lieu of taxes.

(6) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) varying the application of this Part as

the Minister considers necessary or

advisable as a result of the operation of

subsection (5);

(b) varying the amounts of payments in

lieu of taxes to which this Part, but for

subsection (5), would have applied;

(c) prescribing circumstances or munici-

palities with respect to which sub.sec-

tion (5) does not apply, varying the

application of this Part with respect to

payments in lieu of taxes and varying

the amounts of payments in lieu of

taxes with respect to which this Part

applies.

(7) A regulation under subsection (6) vary-

ing the amount of a payment in lieu of taxes

prevails over a provision of this or any other

Act or regulation with which it conflicts.

(8) A regulation under subsection (6) may
be general or specific in its application and

c) ni à l'égard de la catégorie des immeu-
bles à logements multiples d'une muni-

cipalité si la partie XXII. 1 s'applique à

son égard.

(3) La présente partie ne s'applique pas

aux biens qui se trouvent dans un territoire

non érigé en municipalité, à l'exclusion d'un

territoire qui est réputé rattaché à une munici-

palité aux termes de l'article 56 de la Loi sur

l'éducation ou de l'alinéa 58.1 (2) m) de la

même loi.

(4) La présente partie ne s'applique pas à

l'égard des biens qui appartiennent aux sous-

catégories prescrites aux termes de la disposi-

tion 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éva-

luation foncière et, pour l'application de la

présente partie, la catégorie des biens com-
merciaux, celle des biens industriels et celle

des immeubles à logements multiples sont

réputées ne pas comprendre de biens qui ap-

partiennent à ces sous-catégories.

(5) La présente partie ne s'applique pas à

l'égard des biens auxquels se rapporte un

paiement tenant lieu d'impôts et, pour son

application, les catégories commerciales, les

catégories industrielles et la catégorie des im-

meubles à logements multiples sont réputées

ne pas comprendre de tels biens. Le présent

paragraphe n'a aucune incidence sur l'appli-

cation des paragraphes (6) à (9) à l'égard des

paiements tenant lieu d'impôts.

(6) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) modifier l'application de la présente

partie selon ce qu'il estime nécessaire

ou souhaitable par suite de l'applica-

tion du paragraphe (5);

b) modifier les montants des paiements

tenant lieu d'impôts auxquels la pré-

sente partie se serait appliquée si ce

n'était du paragraphe (5);

c) prescrire les circonstances ou les muni-
cipalités à l'égard desquelles le para-

graphe (5) ne s'applique pas, modifier

l'application de la présente partie à

l'égard des paiements tenant lieu d'im-

pôts et modifier les montants des paie-

ments tenant lieu d'impôts à l'égard

desquels s'applique la présente partie.

(7) Les règlements pris en application du
paragraphe (6) qui modifient le montant d'un

paiement tenant lieu d'impôts l'emportent sur

les dispositions incompatibles de la présente

loi, d'une autre loi ou d'un autre règlement.

(8) Les règlements pris en application du
paragraphe (6) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

Non-applica-

lion aux
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non érigés en
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Non-applica-

tion aux

biens-fonds
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attente

d'aménage-

ment
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Incompatibi-
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Portée
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may treat different municipalities or different

payments in lieu of taxes differently.

(9) If an Act of Ontario or Canada or an

agreement provides for, but does not require,

a payment in lieu of taxes to be paid by the

government of Ontario or Canada, a govern-

ment agency of Ontario or Canada or any

other person, the government, government

agency or person is required, despite that Act

or agreement, to pay the payment in lieu of

taxes. This subsection applies with respect to

payments in lieu of taxes with respect to

which this Part, but for subsection (5), would
have applied.

(10) The Minister of Finance may make
regulations exempting property from the

application of this Part.

(11) The commercial classes, the industrial

classes and the multi-residential property

class shall be deemed, for the purposes of this

Part, to not include property exempted from

the application of this Part.

(12) A regulation under subsection (10)

may be general or specific in its application

and may treat different municipalities and

properties differently.

447.38 (1) Sections 447.5 to 447.13 apply

as though they formed part of this Division

with the modifications in this section and

such other modifications as are necessary.

(2) If the business assessment for a prop-

erty is less than 30 per cent of the commer-
cial assessment for the property, the business

assessment shall be increased so that it is

equal to 30 per cent of the commercial
assessment.

(3) Subsection (2) applies only to property

in the commercial classes or industrial classes

and does not apply to a property that was
used exclusively for the parking of vehicles at

the end of 1997.

447.39 The following provisions apply as

though they formed part of this Part with such

modifications as are necessary:

1. Section 447.21, paragraphs I, 2 and 3

(Multi-residential property class).

2. Section 447.22 (Mixed use).

lités différentes ou des paiements tenant lieu

d'impôts différents de façon différente.

(9) Si une loi de l'Ontario ou du Canada
ou un accord prévoit, sans l'exiger, que le

gouvernement de l'Ontario ou du Canada, un

organisme de l'un ou l'autre ou une autre

personne effectue un paiement tenant lieu

d'impôts, le gouvernement, l'organisme ou la

personne est tenue, malgré cette loi ou cet

accord, d'effectuer le paiement. Le présent

paragraphe s'applique à l'égard des paie-

ments tenant lieu d'impôts à l'égard desquels

la présente partie se serait appliquée si ce

n'était du paragraphe (5).

(10) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, exempter des biens de l'application

de la présente partie.

(11) Pour l'application de la présente par-

tie, les catégories commerciales, les catégo-

ries industrielles et la catégorie des immeu-
bles à logements multiples sont réputées ne

pas comprendre de biens exemptés de son

application.

(12) Les règlements pris en application du

paragraphe (10) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes et des biens différents de fa-

çon différente.

447.38 (1) Les articles 447.5 à 447.13

s'appliquent, avec les adaptations qui figurent

au présent article et les autres adaptations

nécessaires, comme s'ils faisaient partie de la

présente section.

(2) L'évaluation commerciale d'un bien est

augmentée de sorte qu'elle soit égale à 30

pour cent de l'évaluation sur les commerces
dans le cas du bien si elle est inférieure à ce

pourcentage.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique qu'aux

biens qui appartiennent aux catégories com-
merciales ou aux catégories industrielles et ne

s'applique pas aux biens qui étaient utilisés

exclusivement pour le stationnement de véhi-

cules à la fin de 1997.

447.39 Les dispositions suivantes s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, com-
me si elles faisaient partie de la présente par-

tie :

1. L'article 447.21, dispositions 1, 2 et 3

(catégorie des immeubles à logements

multiples).

2. L'article 447.22 (utilisation multiple).
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3. Section 447.23 (Supplementary assess-

ments, etc.).

447.40 (1) Section 447.24 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) The reference to "after this section

comes into force" in subsection 447.24 (3)

shall be deemed, for the purposes of this

Division, to be a reference to "before Part

XXII.2 comes into force".

(3) Subparagraphs i, ii and iii of paragraph

3 of subsection 447.24 (7) shall be deemed,

for the purposes of this Division, to read as

follows:

i. for 1998, 10 per cent,

ii. for 1999, 15 per cent, or

iii. for 2000, 20 per cent.

(4) Paragraph 5 of subsection 447.24 (7)

shall be deemed, for the purposes of this

Division, to read as follows:

5. The amount, as adjusted under para-

graph 4, shall be further adjusted by

making the adjustments, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of,

i. if Division B applies, adjustments

under paragraphs 4 and 5 of sub-

section 447.47 (1),

ii. if Division B does not apply,

adjustments under paragraphs 4

and 5 of subsection 447.59 ( 1 ).

(5) The reference to "before this section

comes into force" in clause 447.24 (13) (a)

shall be deemed, for the purposes of this

Division, to be a reference to "before Part

XXII.2 comes into force".

447.41 (1) Section 447.25 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) The reference to "the day this section

comes into force" in subsection 447.25 (3)

shall be deemed, for the purposes of this

Division, to be a reference to "the day Part

XXII.2 comes into force".

447.42 (1) Section 447.26 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

3. L'article 447.23 (évaluations supplé-

mentaires).

447.40 (1) L'article 447.24 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Pour l'application de la présente sec-

tion, la mention des mots «après son entrée

en vigueur» au paragraphe 447.24 (3) est ré-

putée une mention des mots «avant l'entrée

en vigueur de la partie XXII. 2».

(3) Pour l'application de la présente sec-

tion, les sous-dispositions i, ii et iii de la

disposition 3 du paragraphe 447.24 (7) sont

réputées libellées comme suit :

i. 10 pour cent pour 1998,

ii. 15 pour cent pour 1999,

iii. 20 pour cent pour 2000.

(4) Pour l'application de la présente sec-

tion, la disposition 5 du paragraphe 447.24

(7) est réputée libellée comme suit :

5. Le montant redressé aux termes de la

disposition 4 est redressé de nouveau

en fonction des montants éventuels que
prescrivent les règlements à l'égard :

i. des redressements prévus aux dis-

positions 4 et 5 du paragraphe

447.47 (1), si la section B s'appli-

que,

ii. des redressements prévus aux dis-

positions 4 et 5 du paragraphe

447.59 (I), si la section B ne s'ap-

plique pas.

(5) Pour l'application de la présente sec-

tion, la mention des mots «avant l'entrée en

vigueur du présent article» à l'alinéa 447.24

(13) a) est réputée une mention des mots
«avant l'entrée en vigueur de la partie

XXII.2».

447.41 (1) L'article 447.25 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Pour l'application de la présente sec-

tion, la mention des mots «le jour de son

entrée en vigueur» au paragraphe 447.25 (3)

est réputée une mention des mots «le jour de

l'entrée en vigueur de la partie XXII.2».

447.42 (1) L'article 447.26 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires.
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(2) Clause 447.26 (2) (b) shall be deemed,

for the purposes of this Division, to read as

follows:

(b) an error in judgment in a determination

under the following provisions as they

apply under this Division: section

447.8, subsection 447.10 (2) or (3),

section 447. 1 1 , paragraph 3 of section

447.21, paragraph 2 of section 447.22

or paragraph 2 or 3 of section 447.23.

447.43 The following provisions apply as

though they formed part of this Division with

such modifications as are necessary:

1. Section 447.27 (Upper-tier request for

listing).

2. Section 447.28 (References to assess-

ment).

3. Section 447.34 (Regulations, general).

Division B
Optional Scheme for setting Taxes

447.44 (1) The council of a municipality,

other than a lower-tier municipality, may pass

a by-law to make this Division apply for

1998, 1999 or 2(X)0 or any combination of

those years with respect to property in the

municipality that is in a property class desig-

nated in the by-law.

(2) The following are the property classes

that may be designated in a by-law under

subsection (1):

1

.

The commercial property class.

2. The industrial property class.

3. The multi-residential property class.

(3) If the commercial property class is des-

ignated in a by-law under subsection (1), this

Division also applies to the other commercial

classes.

(4) If the industrial property class is desig-

nated in a by-law under subsection (1), this

Division also applies to the other industrial

classes.

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Pour l'application de la présente sec-

tion, l'alinéa 447.26 (2) b) est réputé libellé

comme suit :

b) soit d'une erreur d'appréciation com-
mise dans une décision prise dans le

cadre des dispositions suivantes telles

qu'elles s'appliquent aux termes de la

présente section : l'article 447.8, le pa-

ragraphe 447.10 (2) ou (3), l'article

447.11, la disposition 3 de l'article

447.21, la disposition 2 de l'article

447.22 ou la disposition 2 ou 3 de l'ar-

ticle 447.23.

447.43 Les dispositions suivantes s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, com-
me si elles faisaient partie de la présente sec-

tion :

1. L'article 447.27 (demande de la liste

par une municipalité de palier supé-

rieur).

2. L'article 447.28 (mentions d'une éva-

luation).

3. L'article 447.34 (règlements : disposi-

tion générale).

Section B
Mode facultatif d'établissement des impôts

447.44 (1) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, rendre la

présente section applicable, pour 1998, 1999

ou 20{X) ou pour toute combinaison de ces

années, aux biens qui se trouvent dans la mu-
nicipalité et qui appartiennent à une catégorie

de biens que désigne le règlement.

(2) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (1) peuvent désigner les catégo-

ries de biens suivantes :

1

.

La catégorie des biens commerciaux.

2. La catégorie des biens industriels.

3. La catégorie des immeubles à loge-

ments multiples.

(3) Si la catégorie des biens commerciaux

est désignée dans un règlement municipal vi-

sé au paragraphe (1), la présente section s'ap-

plique également aux autres catégories com-
merciales.

(4) Si la catégorie des biens industriels est

désignée dans un règlement municipal visé au

paragraphe (1), la présente section s'applique

également aux autres catégories industrielles.

Demandes
présentées au

conseil

Application

d'autres

disposition.s

Application

de la section

par

règlement

municipal
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ciales

Catégories
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When by (5) jhe following apply with respect to
laws may be

^^hen a bv-law under subsection (1) may be
passed, etc.

i j j i j
passed, amended or repealed:

1. A by-law under subsection (1) making
this Division apply for a year may not

be passed after the deadline for the

year.

2. A by-law under subsection (1) may not

be amended or repealed after the dead-

line for a year so as to affect the appli-

cation of this Division for the year.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2

the following are the deadlines for

1998, 1999 and 2000:

i. for 1998, December 31, 1998 or

such later deadline as the Minister

may prescribe either before or

after the December 31 deadline

has passed,

ii. for 1999, March 31, 1999 or such

later deadline as the Minister may
prescribe either before or after the

March 31 deadline has passed,

iii. for 2000, March 31, 2000 or such

later deadline as the Minister may
prescribe either before or after the

March 3 1 deadline has passed.

Regulations

Régulations

can be

specific

(6) The Minister of Finance may make
regulations prescribing deadlines for the pur-

poses of subparagraphs i, ii and iii of para-

graph 3 of subsection (5).

(7) A regulation under subsection (6) may
be general or specific in its application and

may be limited to specific municipalities.

Restrictions 447.45 The following apply if the council

oassed"*
°^ ^ municipality passes a by-law under sub-

section 447.44 (I) to make this Division

apply for a year:

1. If this Division applies for 1999 or

2000 and it applied for the previous

year, the council of the municipality

shall be deemed to have established,

under section 363, tax ratios for the

year that are the same, for all property

classes with respect to which the by-

law applies, as the tax ratios for the

previous year.

2. If this Division applies for 1999 or

2000 with respect to the commercial

property class and it also applied with

respect to the commercial property

(5) Les règles suivantes s'appliquent à P^'"'

l'égard du moment où un règlement munici-
dg^nitxiinca-

pal visé au paragraphe (1) peut être adopté, tionou

modifié ou abrogé :
d'abrogation

1. Il ne peut être adopté après la date li-

mite fixée pour l'année pour laquelle il

rend la présente section applicable.

2. Il ne peut être modifié ni abrogé après

la date limite fixée pour une année de

façon à avoir une incidence sur l'appli-

cation de la présente section pour l'an-

née.

3. Pour l'application des dispositions 1 et

2, les dates limites pour 1998, 1999 et

2000 sont les suivantes :

i. pour 1998, le 31 décembre de

cette année ou la date ultérieure

que prescrit le ministre avant ou
après ce 3 1 décembre;

ii. pour 1999, le 31 mars de cette

année ou la date ultérieure que

prescrit le ministre avant ou après

ce 3 1 mars;

iii. pour 2000, le 31 mars de cette

année ou la date ultérieure que

prescrit le ministre avant ou après

ce 3 1 mars.

(6) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire des dates pour l'applica-

tion des sous-dispositions i, ii et iii de la dis-

position 3 du paragraphe (5).

(7) Les règlements pris en application du
paragraphe (6) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser que des mu-
nicipalités précises.

447.45 Les règles suivantes s'appliquent si

le conseil d'une municipalité adopte un règle-

ment municipal en vertu du paragraphe

447.44 (1) pour rendre la présente section

applicable pour une année :

1. Si la présente section s'applique pour

1999 ou pour 2000 et qu'elle s'appli-

quait pour l'année précédente, le con-

seil de la municipalité est réputé avoir

fixé, aux termes de l'article 363, des

coefficients d'impôt pour l'année qui

sont les mêmes que ceux de l'année

précédente pour toutes les catégories

de biens auxquelles s'applique le règle-

ment municipal.

2. Si la présente section s'applique pour
1999 ou pour 2000 à la catégorie des

biens commerciaux et qu'elle s'y ap-

pliquait également pour l'année précé-

Règlemenls

Portée

Restrictions

en cas

d'adoption

d'un

règlement

municipal
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Determina-

tion of taxes

under this

Division

Determina-

tion of tax

rales but for

this Division

Detertiiina-

tion of

amount of

taxes

class for the previous year, the munici-

pality may not opt, under the regu-

lations under the Assessment Act, to

have any of the commercial classes

begin to apply for the year or cease to

apply for the year.

3. If this Division applies for 1999 or

2000 with respect to the industrial

property class and it also applied with

respect to the industrial property class

for the previous year, the municipality

may not opt, under the regulations

under the Assessment Act, to have any

of the industrial classes begin to apply

for the year or cease to apply for the

year.

4. This paragraph applies if this Division

applies for 1999 or 2000 with respect

to a property class and it also applied

with respect to the property class for

the previous year. If the council of the

municipality passed a by-law under

subsection 368.2 (I) for the previous

year with respect to the property class,

the by-law under subsection 368.2 (1)

also applies for the year and may not

be amended with respect to the year.

447.46 (1) The taxes for municipal and

school purposes for a year with respect to

which this Division applies for a property to

which this Division applies shall be deter-

mined in accordance with section 447.47 and

not in accordance with Part XXII of this Act

or Division B of Part IX of the Education Act.

(2) Despite subsection (I), a municipality

shall determine the tax rates that would have

been levied but for the application of this

Division.

447.47 (I) The taxes for municipal and

school purposes shall be determined in

accordance with the following:

!. The 1997 mill rates shall be deter-

mined in accordance with section

447.48.

2. The 1997-level taxes for municipal and

school purposes shall be determined, in

accordance with section 447.49, using

the 1997 mill rates.

3. The 1997-level taxes shall be adjusted,

in accordance with section 447.50, to

phase-in 1998 tax changes.

dente, la municipalité ne peut choisir,

aux termes des règlements pris en

application de la Loi sur l'évaluation

foncière, qu'une des catégories com-
merciales commence à s'appliquer ou
cesse de s'appliquer pour l'année.

3. Si la présente section s'applique pour

1999 ou pour 2000 à la catégorie des

biens industriels et qu'elle s'y appli-

quait également pour l'année précé-

dente, la municipalité ne peut choisir,

aux termes des règlements pris en

application de la Loi sur l'évaluation

foncière, qu'une des catégories indus-

trielles commence à s'appliquer ou

cesse de s'appliquer pour l'année.

4. La présente disposition s'applique si la

présente section s'applique pour 1999

ou pour 2000 à l'égard d'une catégorie

de biens et qu'elle s'appliquait égale-

ment à l'égard de cette catégorie pour

l'année précédente. Si le conseil de la

municipalité a adopté un règlement

municipal en vertu du paragraphe

368.2 (I) pour l'année précédente à

l'égard de la catégorie, ce règlement

municipal s'applique également pour

l'année et ne peut être modifié à

l'égard de celle-ci.

447.46 (1) Les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires pour une année à

l'égard de laquelle s'applique la présente sec-

tion sur un bien auquel s'applique la présente

section sont établis conformément à l'article

447.47 et non pas conformément à la partie

XXII de la présente loi ou à la section B de la

partie IX de la Loi sur l'éducation.

(2) Malgré le paragraphe (1), une munici-

palité fixe les taux d'imposition qui auraient

été appliqués en l'absence de la pré.sente sec-

tion.

447.47 (I) Les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires sont calculés confor-

mément aux règles suivantes :

I. Les taux du millième de 1997 sont

fixés conformément à l'article 447.48.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés

aux fins municipales et scolaires sont

calculés conformément à l'article

447.49 à l'aide des taux du millième de

1997.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément à l'article

447.50 en vue d'inclure progressive-

ment les modifications d'impôt de

1998.

Établisse-

ment des

impôts aux

termes de la

présente

section

Fixation des

taux d'impo-

sition, abs-

traction faite

de la pré-

sente section

Calcul des

impôts
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Regulations,

lax change

adjustments

Different

adjustmenls

for different

classes, etc.

Determina-

tion of 1997

mill rates

1997 mill

rates

Determina-

tion of

1997-level

taxes

4. The 1997-level taxes shall be adjusted

by making the reductions, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of

reductions in taxes for school purposes.

5. The 1997-level taxes shall be adjusted,

in accordance with the regulations, in

respect of changes in taxes for munici-

pal purposes.

6. The taxes for the property equal the

1997-level taxes, as adjusted under

paragraphs 3, 4 and 5.

(2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) providing for adjustments under para-

graph 4 of subsection (1) in respect of

reductions in taxes for school purposes;

(b) providing for adjustments under para-

graph 5 of subsection (1) in respect of

changes in taxes for municipal pur-

poses.

(3) Regulations under subsection (2) may
provide for different adjustments for different

property classes, municipalities and prop-

erties.

447.48 (1) This section governs the deter-

mination of the 1997 mill rates for a property

under paragraph 1 of subsection 447.47 (1 ).

(2) The mill rates shall be determined in

accordance with the following:

1. A 1997 commercial mill rate shall be

determined by adding together the

commercial mill rates, for municipal

and school purposes, that were levied

on the property in 1997 or that would
have been levied on the property in

1997 if commercial mill rates had been

levied on the property in that year.

2. A 1997 residential mill rate shall be

determined by adding together the resi-

dential mill rates, for municipal and

school purposes, that were levied on

the property in 1997 or that would
have been levied on the property in

1997 if residential mill rates had been

levied on the property in that year.

447.49 (1) This section governs the deter-

mination of the 1997-level taxes for a prop-

4. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés en les réduisant, le cas échéant,

des montants que prescrivent les règle-

ments à l'égard des réductions des im-

pôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément aux règlements

à l'égard de la modification des impôts

prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont

égaux aux impôts au niveau de 1997

redressés aux termes des dispositions 3,

4 et 5.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prévoir les redressements visés à la dis-

position 4 du paragraphe (1) à l'égard

des réductions des impôts prélevés aux

fins scolaires;

b) prévoir les redressements visés à la dis-

position 5 du paragraphe (1) à l'égard

de la modification des impôts prélevés

aux fins municipales.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) peuvent prévoir des redresse-

ments différents pour des catégories de biens

différentes, des municipalités différentes et

des biens différents.

447.48 (1) Le présent article régit la fixa-

tion, prévue à la disposition 1 du paragraphe

447.47 (1), des taux du millième de 1997

applicables à un bien.

(2) Les taux du millième sont fixés confor-

mément aux règles suivantes :

1. Le taux du millième de 1997 appli-

cable aux commerces est fixé en addi-

tionnant les taux du millième applica-

bles aux commerces aux fins

municipales et scolaires qui ont été

prélevés sur le bien en 1997 ou qui

l'auraient été si les taux du millième

applicables aux commerces avaient été

prélevés sur le bien cette année-là.

2. Le taux du millième de 1997 appli-

cable aux propriétés résidentielles est

fixé en additionnant les taux du mil-

lième applicables aux propriétés rési-

dentielles aux fins municipales et sco-

laires qui ont été prélevés sur le bien

en 1997 ou qui l'auraient été si les taux

du millième applicables aux propriétés

résidentielles avaient été prélevés sur

le bien cette année-là.

447.49 (1) Le présent article régit le cal-

cul, prévu à la disposition 2 du paragraphe

Règlements :

redresse-
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l'égard de la

modification

des impôts

Redresse-

ments

différents

Fixation

des taux du

millième de

1997

Taux du

millième de

1997

Calcul des

impôts au ni-

veau de 1 997



42 Bill 79, Part II fairness for property taxpayers

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

Sec/art. 37

Method of

determina-
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property
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Phase-in

adjustments

Increases

Decreases

Determina-

tion of

phase-ins

Cases in

which

phase-ins
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erty under paragraph 2 of subsection 447.47

(1).

(2) The 1997-level taxes shall be deter-

mined as follows:

1. An amount shall be determined by

applying the 1997 commercial mill

rate to the commercial assessment and
the business assessment in the frozen

assessment listing.

2. An amount shall be determined by

applying the 1997 residential mill rate

to the vacant commercial assessment

and the non-business assessment in the

frozen assessment listing.

3. The 1997-level taxes equal the sum of

the amounts determined under para-

graphs 1 and 2.

(3) For property in the multi-residential

property class, the 1997-level taxes shall be

determined by applying the 1997 residential

mill rate to the total assessment in the frozen

assessment listing.

447.50 (1) This section governs the adjust-

ment of the 1997-level taxes under paragraph

3 of subsection 447.47 (1) to phase-in 1998

tax changes.

(2) If there is a 1998 tax increase phase-in

for the property for the year or a previous

year under section 447.51, the 1998 tax

increase phase-in for the year, if any, and the

1998 tax increase phase-ins for any previous

year, if any, shall be added to the 1997-level

taxes.

(3) If there is a 1998 tax decrease pha.se-in

for the property for the year or a previous

year under section 447.51, the 1998 tax

decrease phase-in for the year, if any, and the

1998 tax decrease phase-ins for any previous

year, if any, shall be subtracted from the

1997-level taxes.

447.51 (I) This section governs the deter-

mination of the phase-ins for 1998 tax

changes.

(2) Pha.se-ins shall be determined for a

property as follows:

1. 1998 tax increase phase-ins shall be

determined for a property if the un-

447.47 (1), des impôts au niveau de 1997

prélevés sur un bien.

(2) Les impôts au niveau de 1997 sont cal-

culés comme suit :

1. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième de 1997 applicable

aux commerces à l'évaluation des

commerces et à l'évaluation commer-
ciale qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées.

2. Un montant est calculé en appliquant

le taux du millième de 1997 applicable

aux propriétés résidentielles à l'évalua-

tion des commerces vacants et à l'éva-

luation non commerciale qui figurent

dans la liste des évaluations gelées.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont

égaux à la somme des montants calcu-

lés aux termes des dispositions 1 et 2.

(3) Pour les biens qui appartiennent à la

catégorie des immeubles à logements multi-

ples, les impôts au niveau de 1997 sont calcu-

lés en appliquant à l'évaluation totale qui fi-

gure dans la liste des évaluations gelées le

taux du millième de 1997 applicable aux pro-

priétés résidentielles.

447.50 (1) Le présent article régit le re-

dressement des impôts au niveau de 1997 qui

est prévu à la disposition 3 du paragraphe

447.47 (1) en vue d'inclure progressivement

les modifications d'impôt de 1998.

(2) En cas d'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement pour le bien

pour l'année ou pour une année antérieure

aux termes de l'article 447.51, l'augmenta-

tion d'impôt éventuelle de 1998 à inclure pro-

gressivement pour l'année et toute année an-

térieure est ajoutée aux impôts au niveau de

1997.

(3) En cas de réduction d'impôt de 1998 à

inclure progressivement pour le bien pour

l'année ou pour une année antérieure aux

termes de l'article 447.51, la réduction d'im-

pôt éventuelle de 1998 à inclure progressive-

ment pour l'année et toute année antérieure

est déduite des impôts au niveau de 1997.

447.51 (1) Le présent article régit le calcul

des montants à inclure progressivement en

fonction des modifications d'impôt de 1998.

(2) Il est calculé un montant à inclure pro-

gressivement dans le cas d'un bien dans les

circonstances suivantes :

1. L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement est calculée dans

Mode de
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capped 1998 taxes for the property are

greater than the unadjusted 1997-level

taxes for the property.

2. 1998 tax decrease phase-ins shall be

determined for a property if the un-

capped 1998 taxes for the property are

less than the unadjusted 1997-level

taxes for the property.

Détermina- (3) The 1998 tax increase phase-in for a
lion of 1998 property for a year shall be determined in
tax increase

,
• r ,,

phase-ins accordance with the toUowmg:

1. For 1998, the 1998 tax increase phase-

in shall be 10 per cent of the unad-

justed 1997-level taxes or such lesser

amount as would be necessary to

increase the unadjusted 1997-level

taxes so that the unadjusted 1997-level

taxes equal the uncapped 1998 taxes.

2. For 1999, the 1998 tax increase phase-

in shall be 5 per cent of the unadjusted

1997-level taxes or such lesser amount

as would be necessary to increase the

unadjusted 1997-level taxes, as

increased by any 1998 tax increase

phase-in for 1998, so that the unad-

justed 1997-level taxes equal the un-

capped 1998 taxes.

3. For 2000, the 1998 tax increase phase-

in shall be 5 per cent of the unadjusted

1997-level taxes or such lesser amount
as would be necessary to increase the

unadjusted 1997-level taxes, as

increased by any 1998 tax increase

phase-ins for 1998 and 1999, so that

the unadjusted 1997-level taxes equal

the uncapped 1998 taxes.

Determina-

tion of 1998

tax decrea.se

pha.se-ins

(4) The 1998 tax decrease phase-in for a

property for a year shall be determined in

accordance with the following:

1. The tax decrease phase-in for the year

shall be the percentage, determined

under paragraph 2, of the difference

between the unadjusted 1997-level

taxes and the uncapped 1998 taxes.

A percentage shall be determined for

the purposes of paragraph 1 so that the

total of the 1998 tax decrease phase-ins

for the year for all the properties in the

property class in the municipality

equals the total 1998 tax increase

le cas du bien si les impôts de 1998

non plafonnés sur le bien sont supé-

rieurs aux impôts au niveau de 1997

non redressés.

2. La réduction d'impôt de 1998 à inclure

progressivement est calculée dans le

cas du bien si les impôts de 1998 non

plafonnés sur le bien sont inférieurs

aux impôts au niveau de 1997 non re-

dressés.

(3) L'augmentation d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement dans le cas d'un bien

pour une année est calculée comme suit :

1. Pour 1998, l'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement corres-

pond à 10 pour cent des impôts au ni-

veau de 1997 non redressés ou au mon-
tant inférieur qui serait nécessaire pour

augmenter ces impôts de sorte qu'ils

soient égaux aux impôts de 1998 non

plafonnés.

2. Pour 1999, l'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement corres-

pond à 5 pour cent des impôts au ni-

veau de 1997 non redressés ou au mon-
tant inférieur qui serait nécessaire pour

augmenter ces impôts, majorés des

augmentations d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement pour 1998, de

sorte qu'ils soient égaux aux impôts de

1998 non plafonnés.

3. Pour 2000, l'augmentation d'impôt de

1998 à inclure progressivement corres-

pond à 5 pour cent des impôts au ni-

veau de 1997 non redressés ou au mon-
tant inférieur qui serait nécessaire pour

augmenter ces impôts, majorés des

augmentations d'impôt de 1998 à in-

clure progressivement pour 1998 et

1999, de sorte qu'ils soient égaux aux

impôts de 1998 non plafonnés.

(4) La réduction d'impôt de 1998 à inclure

progressivement dans le cas d'un bien pour

une année est calculée comme suit :

1. La réduction d'impôt à inclure progres-

sivement pour l'année correspond au

produit du pourcentage fixé aux termes

de la disposition 2 et de la différence

entre les impôts au niveau de 1997 non

redressés et les impôts de 1998 non
plafonnés.

2. Il e.st fixé un pourcentage pour l'appli-

cation de la disposition 1 de sorte que
le total des réductions d'impôt de 1998

à inclure progressivement pour l'année

pour tous les biens situés dans la muni-

cipalité qui appartiennent à la catégorie

Calcul de

l'augmenta-

tion d'impôt

de 1998 à

inclure pro-

gressivement

Calcul de la

réduction

d'impôt de

1998 à

inclure pro-

gressivement
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Definitions

Regulations,

tax change

adjustments

phase-ins for the year for all the prop-

erties in the property class in the

municipality minus the prescribed

amount, if any. In this paragraph, if

the property is in an upper-tier munici-

pality, "municipality" means the upper-

tier municipality.

3. For the purposes of paragraph 2, the

commercial classes shall be deemed to

be a single property class and the

industrial classes shall be deemed to be

a single property class.

(5) In this section,

"unadjusted 1997-level taxes", for a year,

means the 1997-level taxes determined

under section 447.49 for the year; ("impôts

au niveau de 1997 non redressés")

"uncapped 1998 taxes" means, in relation to a

property, the following taxes, adjusted, in

accordance with the regulations, in respect

of reductions in taxes for school purposes

and changes in taxes for municipal pur-

poses:

1. If this Division applies to the property

for 1998, the taxes for municipal and

school purposes that would have been

imposed for 1998 but for the applica-

tion of this Part.

2. If this Division first applies to the

property for 1999, the taxes for

municipal and school purposes that

would have been imposed for 1998 if

the property had been assessed and

classified for 1998 as it is for 1999 and

this Part did not apply.

3. If this Division first applies to the

property for 2(X)0, the taxes for

municipal and school purposes that

would have been imposed for 1998 if

the property had been assessed and

classified for 1998 as it is for 2000 and

this Part did not apply, ("impôts de

1998 non plafonnés")

(6) The Minister of Finance may make
regulations providing for adjustments, for the

purposes of the definition of "uncapped 1998
taxes" in subsection (5), in respect of reduc-

tions in taxes for school purposes and
changes in taxes for municipal purposes.

(7) Regulations under sub.section (6) mayniflerenl

rordTiïm-m
provide for different adjustments for different

classes, etc.

de biens soit égal au total des augmen-
tations d'impôt de 1998 à inclure pro-

gressivement pour l'année pour ces

biens, déduction faite du montant

éventuel prescrit. Dans la présente dis-

position, si les biens sont situés dans

une municipalité de palier supérieur,

«municipalité» s'entend d'une telle

municipalité.

3. Pour l'application de la disposition 2,

les catégories commerciales sont répu-

tées une seule catégorie de biens et il

en est de même des catégories indus-

trielles.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«impôts au niveau de 1997 non redressés» À
l'égard d'une année, s'entend des impôts

au niveau de 1997 calculés aux termes de

l'article 447.49 pour l'année, («unadjusted

1997-level taxes»)

«impôts de 1998 non plafonnés» Relative-

ment à un bien, s'entend des impôts sui-

vants, redressés conformément aux règle-

ments à l'égard des réductions des impôts

prélevés aux fins scolaires et de la modi-

fication des impôts prélevés aux fins muni-

cipales :

1. Si la présente section s'applique au

bien pour 1998, les impôts qui auraient

été établis aux fins municipales et sco-

laires pour 1998 en l'absence de la pré-

sente partie.

2. Si la présente section s'applique pour

la première fois au bien pour 1999, les

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales et scolaires pour 1998 si le

bien avait été évalué et classé pour

1998 comme il l'est pour 1999 et que

la présente partie ne s'appliquait pas.

3. Si la présente .section s'applique pour

la première fois au bien pour 2000, les

impôts qui auraient été établis aux fins

municipales et scolaires pour 1998 si le

bien avait été évalué et classé pour

1998 comme il l'est pour 2000 et que

la présente partie ne s'appliquait pas.

(«uncapped 1998 taxes»)

(6) Pour l'application de la définition de

«impôts de 1998 non plafonnés» au paragra-

phe (5), le ministre des Finances peut, par

règlement, prévoir des redressements à

l'égard des réductions des impôts prélevés

aux fins scolaires et de la modification des

impôts prélevés aux fins municipales.

(7) Les règlements pris en application du

paragraphe (6) peuvent prévoir des redresse-

Définitions

Règlements :

redre.s.se-

nients à

l'égard de la

modification

des inipôts

Redresse-

ments

différents
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Modifica-

tions if

assessment is

increased

property classes, municipalities and prop-

erties.

(8) If any increases are made, under sec-

tion 447.10 as it applies under section 447.38,

to the assessments for the property in the

frozen assessment listing for 1999 or 2000,

the unadjusted 1997-level taxes and the un-

capped 1998 taxes shall be determined as fol-

lows for the purposes of the application of

subsections (3) and (4) to the year and to

subsequent years:

1. The unadjusted 1997-level taxes shall

be what they would be if the corre-

sponding increases were made to the

assessments in the frozen assessment

listing used to determine the unad-

justed 1997-level taxes.

2. The uncapped 1998 taxes shall be what

they would be if the corresponding

increase were made to the assessment

on the assessment roll used to deter-

mine the uncapped 1998 taxes.

(9) If any increases are made under section

33 of the Assessment Act to the assessment

for the property for 1997, the uncapped 1998

taxes shall be what they would be if the cor-

responding changes were made to the assess-

ment on the assessment roll used to determine

the uncapped 1998 taxes.

447.52 (1) Section 447.20 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) The reference to "adjustments under

paragraph 3 of subsection 447.15 (1)" in sub-

section 447.20 (2) shall be deemed, for the

purposes of this Division, to be a reference to

"adjustments under paragraph 3 of subsection

447.47(1)."

Nopha.se-in 447.53 Section 447.29 applies as though it

under section fQ^med part of this Division with such modi-

fications as are necessary.

Modifica-

lion.s. omis-

sions from

1 997 assess-

inent

Distribution

of taxes

Reference to

phase-in

adjustments

Interim levy,

local munici-

pality

Multi-

residential

property

class

447.54 (1) Section 447.30 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) The following apply with respect to the

multi-residential property class:

ments différents pour des catégories de biens

différentes, des municipalités différentes et

des biens différents.

(8) Si les évaluations du bien qui figurent

dans la liste des évaluations gelées de 1999

ou de 2000 sont augmentées aux termes de

l'article 447.10, tel qu'il s'applique aux

termes de l'article 447.38, les impôts au ni-

veau de 1997 non redressés et les impôts de

1998 non plafonnés sont calculés comme suit

pour l'application des paragraphes (3) et (4) à

l'année et aux années ultérieures :

1. Les impôts au niveau de 1997 non re-

dressés correspondent à ce qu'ils se-

raient si les augmentations correspon-

dantes étaient apportées aux évalua-

tions qui figurent dans la liste des éva-

luations gelées qui sert à leur calcul.

2. Les impôts de 1998 non plafonnés cor-

respontjent à ce qu'ils seraient si l'aug-

mentation correspondante était appor-

tée à l'évaluation qui figure dans le

rôle d'évaluation qui sert à leur calcul.

(9) Si l'évaluation du bien pour 1997 est

augmentée aux termes de l'article 33 de la

Loi sur l'évaluation foncière, les impôts de

1998 non plafonnés correspondent à ce qu'ils

seraient si les modifications correspondantes

étaient apportées à l'évaluation qui figure

dans le rôle d'évaluation qui sert à leur cal-

cul.

447.52 (1) L'article 447.20 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Pour l'application de la présente sec-

tion, la mention de «redressements prévus à

la disposition 3 du paragraphe 447.15 (1)» au

paragraphe 447.20 (2) est réputée une men-
tion de «redressements prévus à la disposition

3 du paragraphe 447.47 ( I )».

447.53 L'article 447.29 s'applique, avec

les adaptations nécessaires, comme s'il faisait

partie de la présente section.

447.54 (1) L'article 447.30 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard de la catégorie des immeubles à loge-

ments multiples :

Modifica-

tions en ca.s

d'augmenta-

tion de l'éva-

luation

Modifica-

tions : bien

omis de

l'évaluation

de 1997

Répartition

des impôts

Mention des

redresse-

ments à

inclure pro-

gressivement

Pas d'inclu-

sion progres-

sive prévue à

l'article 372

Impôt local

provisoire

Catégorie

des

immeubles à

logements

multiples
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Application

of section

447.31

Information

in upper-tier

rating by-law

1

.

The taxes to be levied under paragraph

1 of subsection 447.30 (1) shall be

determined by applying a mill rate to

the total assessment in the frozen

assessment listing and not as provided

under paragraph 2 of subsection 447.30

(1).

2. Paragraph 4 of subsection 447.30 (1)

applies, with such modifications as are

necessary, with respect to the mill rate

applied under paragraph 1.

3. Paragraph 7 of subsection 447.30 (1)

does not apply.

447.55 (1) Section 447.31 applies as

though it formed part of this Division with

the modifications in this section and such

other modifications as are necessary.

(2) Subparagraph ii of paragraph 1 of sec-

tion 447.31 does not apply for the purposes of

this Division.

447.56 The following provisions apply asApplication

447'32'anci
though they formed part of this Division with

44733 such modifications as are necessary:

Regulations.

Minister of

Finance

1. Section 447.32 (Conflict with restruc-

turing orders).

2. Section 447.33 (Conflict with orders

under Municipal Boundary Negotia-

tions Act).

447.57 (1) The Minister of Finance may
make regulations,

(a) prescribing an amount for the purposes

of paragraph 2 of subsection 447.51

(4);

(b) varying the application of section

447.20 as it applies under section

447.52;

(c) varying the application of this Divi-

sion,

(i) for 1999 for a municipality with

respect to which this Division did

not apply for 1998, and

(ii) for 2000 for a municipality with

respect to which this Division did

not apply for 1999.

1

.

Les impôts à prélever aux termes de la

disposition 1 du paragraphe 447.30 (1)

sont calculés en appliquant un taux du
millième à l'évaluation totale qui fi-

gure dans la liste des évaluations ge-

lées et non de la manière prévue à la

disposition 2 de ce paragraphe.

2. La disposition 4 du paragraphe 447.30

(1) s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, au taux du millième appliqué

aux termes de la disposition 1

.

3. La disposition 7 du paragraphe 447.30

( I ) ne s' appi ique pas.

447.55 (1) L'article 447.31 s'applique,

avec les adaptations qui figurent au présent

article et les autres adaptations nécessaires,

comme s'il faisait partie de la présente sec-

tion.

(2) La sous-disposition ii de la disposition

1 de l'article 447.31 ne s'applique pas pour

l'application de la présente section.

447.56 Les dispositions suivantes s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, com-
me si elles faisaient partie de la présente sec-

tion :

1. L'article 447.32 (incompatibilité avec

les arrêtés ou ordres de restructura-

tion).

2. L'article 447.33 (incompatibilité avec

les décrets pris en vertu de la Loi sur

les négociations de limites munici-

pales).

447.57 (1) Le ministre des Finances peut,

par règlement :

a) prescrire un montant pour l'application

de la disposition 2 du paragraphe

447.51 (4);

b) modifier l'application de l'article

447.20 tel qu'il s'applique aux termes

de l'article 447.52;

c) modifier l'application de la présente

section :

(i) pour 1999 dans le cas d'une mu-
nicipalité à l'égard de laquelle

elle ne s'appliquait pas pour

1998;

(ii) pour 2000 dans le cas d'une mu-
nicipalité à l'égard de laquelle

elle ne s'appliquait pas pour

1999.

Application

de l'art.

447..31

Renseigne-

ments :

règlements

municipaux

d'imposition

de palier

supérieur

Application

des art.

447.32 et

447.33

RèglemenLs

du ministre

des Finances
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General or

specific

Taxes noi lo

exceed maxi-

mum (axes

No appli-

cation if

Division B
applies

Sharing of

costs

Determina-

tion of maxi-

mum taxes

(2) A regulation under subsection (1) may
be general or specific in its application and

may treat different municipalities differently.

Division C
Maximum taxes if optional scheme

doesn't apply

447.58 (1) If the taxes for municipal and

school purposes for a property for a year less

any rebates on those taxes under section

442. 1 or 442.2 exceed the maximum taxes for

the property for the year under this Division,

the taxes shall be reduced by that excess.

(2) This section does not apply for a year

with respect to,

(a) the commercial classes in a municipal-

ity if Division B applies for the year

with respect to those classes in the

municipality;

(b) the industrial classes in a municipality

if Division B applies for the year with

respect to those classes in the munici-

pality;

(c) the multi-residential property class in a

municipality if Division B applies for

the year with respect to that property

class in the municipality.

(3) The following apply with respect to the

sharing of the costs of a reduction of taxes on

a property under subsection ( 1 ):

1

.

No part of the costs shall be shared by

a school board.

2. If more than one municipality shares in

the revenue from the taxes on the prop-

erty, the cost shall be shared by the

municipalities in the same proportion

as the municipalities share in the

municipal portion of the revenue from

the taxes on the property.

447.59 (1) The maximum taxes for a prop-

erty for a year shall be determined in accord-

ance with the following:

I. The 1997

mined in

447.60.

mill rates shall be deter-

accordance with section

2. The 1997-level taxes for municipal and

school purposes shall be determined, in

accordance with section 447.61, using

the 1997 mill rates.

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et traiter des municipa-

lités différentes de façon différente.

Section C
Impôts maximaux en cas de non-application

DU mode facultatif D'établissement des

impôts

447.58 (1) Si les impôts prélevés aux fins

municipales et scolaires sur un bien pour une

année, déduction faite des remises éven-

tuelles prévues à l'article 442.1 ou 442.2,

sont supérieurs aux impôts maximaux qu'il

est permis de prélever sur le bien pour l'an-

née aux termes de la présente section, les

impôts sont réduits de la partie excédentaire.

(2) Le présent article ne s'applique pour

une année :

a) ni à l'égard des catégories commer-
ciales d'une municipalité si la section

B s'applique pour l'année à leur égard;

b) ni à l'égard des catégories industrielles

d'une municipalité si la section B s'ap-

plique pour l'année à leur égard;

c) ni à l'égard de la catégorie des immeu-
bles à logements multiples d'une muni-

cipalité si la section B s'applique pour

l'année à son égard.

(3) Les règles suivantes s'appliquent à

l'égard du partage du coût d'une réduction,

prévue au paragraphe (I), des impôts prélevés

sur un bien :

1. Aucune part du coût ne revient aux

conseils scolaires.

2. Si plus d'une municipalité reçoit une

part des recettes tirées des impôts pré-

levés sur le bien, le coût est partagé

entre les municipalités proportionnelle-

ment à leur part respective de la part

de ces recettes qui est destinée aux fins

municipales.

447.59 (I) Les impôts maximaux prélevés

sur un bien pour une année sont calculés con-

formément aux règles suivantes :

1. Les taux du millième de 1997 sont

fixés conformément à l'article 447.60.

2. Les impôts au niveau de 1997 prélevés

aux fins municipales et scolaires sont

calculés conformément à l'article

447.61 à l'aide des taux du millième de

1997.

Portée

Impôts

maximaux

Non-
application

en cas d'ap-

plication de

la section B

Partage du

coût

Calcul des

impôts

maximaux
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Regulations,

tax change

adjustments

Different

adjustments

for different

classes, etc.

Supplemen-

tary assess-

ments

Determina-

tion of 1997

mill rates

1997 mill

rates

3. The 1997-level taxes shall be adjusted

in accordance with section 447.62.

4. The 1997-level taxes shall be adjusted

by making the reductions, if any, pre-

scribed in the regulations in respect of

reductions in taxes for school purposes.

5. The 1997-level taxes shall be adjusted,

in accordance with the regulations, in

respect of changes in taxes for munici-

pal purposes.

6. The taxes for the property equal the

1997-level taxes, as adjusted under

paragraphs 3, 4 and 5.

(2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) providing for adjustments under para-

graph 4 of subsection (Din respect of

reductions in taxes for school purposes;

(b) providing for adjustments under para-

graph 5 of subsection (1) in respect of

changes in taxes for municipal pur-

poses.

(3) Regulations under subsection (2) may
provide for different adjustments for different

property classes, municipalities and prop-

erties.

(4) If a supplementary assessment is made
under section 34 of the Assessment Act in-

creasing the assessment for a year of a prop-

erty, the inaxiinum taxes for the property for

the year shall be increased by the increase in

taxes for municipal and school purposes for

the year attributable to the increase in the

assessment.

447.60 (1) This section governs the deter-

mination of the 1997 mill rates for a property

under paragraph 1 of subsection 447.59 (1).

(2) The mill rates shall be determined in

accordance with the following:

1. A 1997 commercial mill rate shall be

determined by adding together the

commercial mill rates, for municipal

and school purposes, that were levied

on the property in 1997 or that would
have been levied on the property in

1997 if coinmercial inill rates had been
levied on the property in that year.

3. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément à l'article

447.62.

4. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés en les réduisant, le cas échéant,

des montants que prescrivent les règle-

ments à l'égard des réductions des im-

pôts prélevés aux fins scolaires.

5. Les impôts au niveau de 1997 sont re-

dressés conformément aux règlements

à l'égard de la modification des impôts

prélevés aux fins municipales.

6. Les impôts prélevés sur le bien sont

égaux aux impôts au niveau de 1997

redressés aux termes des dispositions 3,

4 et 5.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prévoir les redressements visés à la dis-

position 4 du paragraphe (1) à l'égard

des réductions des impôts prélevés aux

fins scolaires;

b) prévoir les redressements visés à la dis-

position 5 du paragraphe (1) à l'égard

de la modification des impôts prélevés

aux fins municipales.

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent prévoir des redresse-

ments différents pour des catégories de biens

différentes, des municipalités différentes et

des biens différents.

(4) S'il est effectué en vertu de l'article 34

de la Loi sur l'évaluation foncière une éva-

luation supplémentaire qui augmente l'éva-

luation d'un bien pour une année, les impôts

maximaux prélevés sur le bien pour l'année

sont augmentés de l'augmentation des impôts

prélevés aux fins municipales et scolaires

pour l'année qui est attribuable à l'augmenta-

tion de l'évaluation.

447.60 (1) Le présent article régit la fixa-

tion, prévue à la disposition 1 du paragraphe

447.59 (I), des taux du millième de 1997

applicables à un bien.

(2) Les taux du millième sont fixés confor-

mément aux règles suivantes :

1. Le taux du millième de 1997 appli-

cable aux commerces est fixé en addi-

tionnant les taux du millième applica-

bles aux commerces aux fins muni-

cipales et scolaires qui ont été prélevés

sur le bien en 1997 ou qui l'auraient

été si les taux du millième applicables

aux commerces avaient été prélevés

sur le bien cette année-là.

Règlements :

redresse-

ments à

l'égard de la

modification

des impôts

Redresse-

ments

différents

Évaluations

supplémen-

taires

Fixation des

taux du

millième de

1997

Taux du

iTiillième de

1997
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Modification d 'autres lois

Sec/art. 38

Dismissal

Opportunily

to respond

Same

No hearing

required

PART III

AMENDMENTS TO OTHER ACTS

Assessment Review Board Act

38. The Assessment Review Board Act is

amended by adding the following section:

8.2 (1) The Board, on its own motion or

on the motion of any party, may dismiss a

complaint brought before it if,

(a) the Board is of the opinion that the

proceeding is frivolous or vexatious, is

commenced in bad faith or is com-
menced only for the purpose of delay;

(b) the Board is of the opinion that the

reasons set out in the complaint do not

disclose any apparent statutory ground

on which the Board can make a deci-

sion; or

(c) the complainant has not responded to a

request by the Board for further infor-

mation within the time specified by the

Board.

(2) Before dismissing a complaint under

clause (1) (a) or (b), the Board shall notify

the complainant and give the complainant an

opportunity to make representations in

respect of the proposed dismissal.

(3) Before dismissing a complaint under

clause (1) (c), the Board shall notify the com-
plainant and give the complainant an oppor-

tunity to respond to the request for further

information.

(4) Despite the Statutory Powers Proce-

dure Act, the Board may dismiss a complaint

in accordance with this section after holding a

hearing or without holding a hearing, as the

Board considers appropriate.

Education Act

39. Clause (b) of the definition of "educa-

tion funding" in subsection 234 (14) of the

Education Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 31, section 113, is

repealed and the following substituted:

(b) from tax rates under Division B other

than tax rates for the purposes of pay-

ing a board's share of the costs of re-

bates under section 442.1 or 442.2 of

the Municipal Act or paying rebates

under regulations under section 257.2.1

of this Act,

PARTIE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur la Commission de révision de
l'évaluation foncière

38. La Loi sur la Commission de révision de

l'évaluation foncière est modifiée par adjonc-

tion de l'article suivant :

8.2 (1) La Commission peut, de sa propre Rejet d'une

initiative ou sur motion d'une partie, rejeter
?'"'""=

une plainte dont elle est saisie si, selon le

cas :

a) elle est d'avis que l'instance est frivole

ou vexatoire, qu'elle est intentée de
mauvaise foi ou qu'elle est intentée

uniquement à des fins dilatoires;

b) elle est d'avis que la plainte ne révèle

aucun motif apparent que prévoit une

loi et qu'elle peut invoquer pour rendre

une décision;

c) le plaignant n'a pas fourni à la Com-
mission, dans le délai qu'elle a précisé,

les renseignements supplémentaires

qu'elle lui a demandés.

(2) Avant de rejeter une plainte en vertu de

l'alinéa (1) a) ou b), la Commission avise le

plaignant et lui donne la possibilité de présen-

ter des observations à l'égard du rejet envisa-

gé.

(3) Avant de rejeter une plainte en vertu de

l'alinéa (I) c), la Commission avise le plai-

gnant et lui donne la possibilité de fournir les

renseignements supplémentaires demandés.

(4) Malgré la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales, la Commission peut rejeter

une plainte conformément au présent article

après avoir tenu une audience ou sans en tenir

une, selon ce qu'elle juge approprié.

Loi SUR L'ÉDUCATION

39. L'alinéa b) de la définition de «finance-

ment de l'éducation» au paragraphe 234 (14)

de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est adopté

par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

b) les impôs prélevés aux termes de la

section B, à l'exclusion de ceux qui

sont prélevés en vue de payer la part,

qui revient au conseil, du coût des re-

mises prévues à l'article 442.1 ou

442.2 de la Loi sur les municipalités ou

de payer les remises prévues par les

Possibilité de

répondre

Idem

Audience

non obliga-

toire
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(b.l) from taxes under Part XXII. 1 of the

Municipal Act or Division B of Part

XXII.2 of the Municipal Act other than

taxes for the purposes of paying a

board's share of the costs of rebates

under section 442.1 or 442.2 of the

Municipal Act or paying rebates under

regulations under section 257.2.1 of

this Act, and

règlements pris en application de Parti-

cle 257.2. 1 de la présente loi;

b.l) les impôs prélevés aux termes de la

partie XXII. 1 de la Loi sur les munici-

palités ou de la section B de la partie

XXII.2 de la même loi, à l'exclusion

de ceux qui sont prélevés en vue de

payer la part, qui revient au conseil, du
coût des remises prévues à l'article

442.1 ou 442.2 de cette loi ou de payer

les remises prévues par les règlements

pris en application de l'article 257.2.1

de la présente loi.

Extension of

in.stalmenl

due dales

Amounts
deemed to be

education

funding

40. Paragraph 1 of subsection 257.2.1 (3) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 34, is amended by

adding "or Part XXII.2 of the Municipal Act"

at the end.

41. (1) Subsection 257.11 (12) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is amended by striking

out the portion before clause (a) and substi-

tuting the following:

(12) The Minister may make regulations

relating to instalments under subsection (I),

(2) Subsection 257.11 (15) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is amended by striking

out "for 1998" in the second line.

(3) Paragraph 1 of subsection 257.11 (15) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1998, chapter 3, section 34, is amended by

striking out "before September 30, 1998" in

the fifth and sixth lines.

(4) Subsection 257.11 (17) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(17) Amounts paid by the Minister under

subsection (14) or (15), other than amounts

for the purposes of paying a board's share of

the costs of rebates under section 442.1 or

442.2 of the Municipal Act or paying rebates

under regulations under section 257.2.1 of

this Act, shall be deemed to be education

funding within the meaning of subsection 234

(14).

40. La disposition 1 du paragraphe 257.2.1

(3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 34 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1998, est modifiée par adjonction de «ou par

la partie XX1I.2 de cette loi».

41. (1) Le paragraphe 257.11 (12) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié

par substitution de ce qui suit au passage qui

précède l'alinéa a) :

(12) Le ministre peut, par règlement, trai-

ter des versements échelonnés prévus au pa-

ragraphe ( I ) :

(2) Le paragraphe 257.11 (15) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

suppression de «pour 1998» à la deuxième
ligne.

(3) La disposition 1 du paragraphe 257.11

(15) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par

l'article 34 du chapitre 3 des Lois de l'Onta-

rio de 1998, est modifiée par suppression de

«avant le 30 septembre 1998» aux cinquième

et sixième lignes.

(4) Le paragraphe 257.11 (17) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(17) Les sommes que verse le ministre en

vertu du paragraphe (14) ou (15), à l'exclu-

sion de celles qu'il verse aux fins du paie-

ment de la part, qui revient à un conseil, du
coût des remises prévues à l'article 442.1 ou
442.2 de la Loi sur les municipalités ou du
paiement des remises prévues par les règle-

ments pris en application de l'article 257.2.1

de la présente loi, sont réputées constituer un

financement de l'éducation au sens du para-

graphe 234 (14).

Prorogation

des dates

d'échéance

des verse-

menLs éche-

lonnés

Sommes ré-

putées cons-

tituer un fi-

nancement

de l'éduca-

tion
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Definition

Olher rates

may vary

When rates

set

42. (1) Subsection 257.12 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is amended by strik-

ing out "and" at the end of clause (a), by

adding "and" at the end of clause (b) and by

adding the following clause:

(c) prescribing rates for the purposes of

calculating payments in lieu of taxes,

within the meaning of section 361.1 of

the Municipal Act, for real property

that is exempt from taxation for school

purposes.

(2) Section 257.12 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, sec-

tion 113 and amended by 1998, chapter 3,

section 34, is further amended by adding the

following subsection:

(1.1) In clause (l)(b),

"tax rates for school purposes" includes tax

rates for the purposes of paying a board's

share of the costs of rebates under section

442. 1 or 442.2 of the Municipal Act or pay-

ing rebates under regulations under section

257.2.1 of this Act.

(3) Section 257.12 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 31, sec-

tion 113 and amended by 1998, chapter 3,

section 34, is further amended by adding the

following subsection:

(5.1) Subsection (3) applies, with neces-

sary modifications, with respect to regu-

lations under clause ( 1 ) (c).

43. (1) Subsection 257.12.1 (6) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(6) A by-law required under subsection (5)

shall be passed on or before the day the coun-

cil passes the by-law for the year under sub-

section 368 (2) of the Municipal Act.

(2) Subsection 257.12.1 (9) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1998,

chapter 3, section 34, is amended by striking

out "clause 368.2 (3) (b)" in the third line and
substituting "clauses 368.2 (3) (b) and (c)".

44. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

42. (1) Le paragraphe 257.12 (1) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 113 du chapi-

tre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire des taux aux fins du calcul

des paiements tenant lieu d'impôts, au

sens de l'article 361.1 de la Loi sur les

municipalités, dans le cas des biens im-

meubles qui sont exonérés des impôts

scolaires.

(2) L'article 257.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 113 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La définition qui suit s'applique à Dérmition

l'alinéa (l)b).

«taux des impôts scolaires» S'entend en outre

du taux des impôts à prélever aux fins du

paiement de la part, qui revient à un con-

seil, du coût des remises prévues à l'article

442. 1 ou 442.2 de la Loi sur les municipali-

tés ou du paiement des remises prévues par

les règlements pris en application de l'arti-

cle 257.2. 1 de la présente loi.

(3) L'article 257.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 113 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modi-

fié par l'article 34 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le paragraphe (3) s'applique, avec Variation

les adaptations nécessaires, à l'égard des rè-
po-''^*''^ ''^'>

f^
, ,, T- , autres taux

glements pris en application de 1 alinéa ( 1 ) c).

43. (1) Le paragraphe 257.12.1 (6) de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 34 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le règlement municipal exigé aux Moment de

termes du paragraphe (5) est adopté au plus Jf

•""""">"

... X , ., t 1, ' aes taux

tard le jour ou le conseil adopte, pour 1 année,

le règlement municipal prévu au paragraphe

368 (2) de la Loi sur les municipalités.

(2) Le paragraphe 257.12.1 (9) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par

substitution de «des alinéas 368.2 (3) b) et c)»

à «de l'alinéa 368.2 (3) b)» à la troisième li-

gne.

44. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :
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School tax

rales for

commercial

and indus-

trial classes

Application

with respect

to requisi-

tions

200.'S and

after

Before 200.').

municipal-

ities at or

below 3.!?

per cent

Before 2005.

municipal-

ities above

33 per cent

Weighted

average tax

rate

257.12.2 (1) The authority of the Minister

of Finance to prescribe tax rates for school

purposes under section 257.12 shall be used

so that the requirements in this section are

satisfied.

(2) The authority of the Minister of

Finance to requisition amounts under section

257.12.1 shall be used so that the tax rates set

by the council of the municipality pursuant to

the requisition result in the requirements in

this section being satisfied.

(3) The weighted average tax rate for

school purposes for the commercial classes

for a municipality for 2005 and later years

must not exceed 3.3 per cent.

(4) For a year after 1998 but before 2005,

if the weighted average tax rate for school

purposes for the commercial classes for the

municipality for the previous year was 3.3 per

cent or less, the weighted average tax rate for

school purposes for the commercial classes

for the municipality for the current year must
not exceed 3.3 per cent.

(5) For a year after 1998 but before 2005,

if the weighted average tax rate for school

purposes for the commercial classes for the

municipality for the previous year was greater

than 3.3 per cent, the weighted average tax

rate for school purposes for the commercial

classes for the municipality for the current

year must not exceed a maximum determined

in accordance with the following:

1. Determine the amount by which the

weighted average tax rate for school

purposes for the commercial classes for

the municipality for the previous year

exceeds 3.3 per cent.

2. Determine the number of years until

2005, including the current year and
the year 2005.

3. Divide the amount determined under

paragraph 1 by the number of years

under paragraph 2.

4. The maximum is the weighted average

tax rate for school purposes for the

commercial classes for the municipal-

ity for the previous year minus the

amount determined under paragraph 3.

(6) For the purposes of this section, the

weighted average tax rate for school purposes

for the commercial classes for a municipality

is a percentage determined in accordance

with the following;

Taux des im-

pôts scolaires

applicables

aux catégo-

ries commer-
ciales et in-

dustrielles

Application

dans le

cas des

demandes

Années 200,'i

et suivantes

Cas où le

taux est égal

ou inférieur à

.1,-3 pour cent

avant 200.5

257.12.2 (1) Le ministre des Finances se

sert du pouvoir de prescrire le taux des im-

pôts scolaires que lui confère l'article 257.12

de façon qu'il soit satisfait aux exigences du
présent article.

(2) Le ministre des Finances se sert du
pouvoir de demander des sommes que lui

confère l'article 257.12.1 de façon que la

fixation des taux d'imposition par le conseil

de la municipalité par suite de la demande
permette qu'il soit satisfait aux exigences du
présent article.

(3) Le taux moyen pondéré des impôts

scolaires applicable aux catégories commer-
ciales pour une municipalité ne doit pas dé-

passer 3,3 pour cent pour les années 2005 et

suivantes.

(4) Pour une année postérieure à 1998

mais antérieure à 2005, si le taux moyen pon-

déré des impôts scolaires applicable aux caté-

gories commerciales pour la municipalité

pour l'année précédente était égal ou infé-

rieur à 3,3 pour cent, il ne doit pas dépasser

3,3 pour cent pour l'année en cours.

(5) Pour une année postérieure à 1998

mais antérieure à 2005, si le taux moyen pon-

déré des impôts scolaires applicable aux caté-

gories commerciales pour la municipalité

pour l'année précédente était supérieur à 3,3

pour cent, il ne doit pas dépasser, pour l'an-

née en cours, le plafond calculé comme suit :

1. Calculer l'excédent du taux moyen
pondéré des impôts scolaires appli-

cable aux catégories commerciales

pour la municipalité pour l'année pré-

cédente sur 3,3 pour cent.

2. Calculer le nombre d'années de l'an-

née en cours jusqu'à 2005, inclusive-

ment.

3. Diviser l'excédent obtenu aux termes

de la disposition 1 par le nombre d'an-

nées obtenu aux termes de la disposi-

tion 2.

4. Le plafond correspond au taux moyen
pondéré des impôts scolaires appli-

cable aux catégories commerciales

pour la municipalité pour l'année pré-

cédente, déduction faite du nombre ob-

tenu aux termes de la disposition 3.

(6) Pour l'application du présent article, le Taux moyen

taux moyen pondéré des impôts scolaires
p»"derédes

,. , , , . . , impots
applicable aux categories commerciales pour

Cas oil le

taux est .su-

périeur à 3.3

pour cent

avant 2005
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1. The weighted average tax rate for

school purposes for the commercial

classes for a municipality for a year

shall be determined by adding the

taxes for school purposes for the year

on all property in the commercial

classes in the municipality for the year,

dividing that sum by the total assess-

ment of such property, as set out in the

assessment roll returned for the year,

and multiplying by 100.

2. The weighted average tax rate for

school purposes for the commercial

classes for a municipality for a previ-

ous year shall be determined by adding

the taxes for school purposes for the

previous year on all property that is in

the municipality in the current year and

was in the commercial classes for the

previous year, dividing that sum by the

total assessment of such property, as

set out in the assessment roll returned

for the previous year, and multiplying

by 100.

3. For the purposes of paragraph 2, the

taxes for school purposes for a property

with respect to which Part XXII. I of

the Municipal Act or Division B of Part

XXII.2 of the Municipal Act applied

shall be deemed to be equal to the

taxes that would have been raised by

the tax rate prescribed by the Minister

of Finance under section 257.12 or, if

the Minister of Finance requisitioned

an amount under section 257.12.1, by

the tax rate set by the council of a

municipality pursuant to the requisi-

tion.

Rcbaies (7) jhe following apply with respect to re-
unde^r section

^^^^^^ ^^j^^ scction 442.2 of the Municipal

Act:

1. The weighted average tax rate for

.school purposes for the commercial

classes may be greater than would be

allowed under subsections (3), (4) and

(5) to the extent necessary to raise

additional taxes to fund the costs of the

rebates with respect to property in the

commercial classes that are shared by

boards.

2. In determining the weighted average

tax rate for school purposes for the

commercial classes for a previous year

une municipalité représente le pourcentage

calculé comme suit :

1. Le taux d'une année est calculé en ad-

ditionnant les impôts scolaires prélevés

pour cette année-là sur tous les biens

situés dans la municipalité qui appar-

tiennent aux catégories commerciales

pendant l'année, en divisant cette

somme par l'évaluation globale appli-

cable à ces biens, telle qu'elle figure

dans le rôle d'évaluation déposé pour

l'année, et en multipliant par 100.

2. Le taux d'une année antérieure est cal-

culé en additionnant les impôts sco-

laires prélevés pour cette année-là sur

tous les biens situés dans la municipali-

té pendant l'année en cours qui appar-

tenaient aux catégories commerciales

pour l'année précédente, en divisant

cette somme par l'évaluation globale

applicable à ces biens, telle qu'elle fi-

gure dans le rôle d'évaluation déposé

pour l'année précédente, et en multi-

pliant par 100.

3. Pour l'application de la disposition 2,

les impôts scolaires prélevés sur un

bien à l'égard duquel s'appliquait la

partie XXII. 1 de la Loi sur les munici-

palités ou la section B de la partie

XXII.2 de la même loi sont réputés

égaux aux impôts qui auraient été re-

cueillis au moyen du taux que prescrit

le ministre des Finances en vertu de

l'article 257.12 ou, si celui-ci a deman-

dé une somme en vertu de l'article

257.12.1, au moyen du taux que fixe le

conseil d'une municipalité par suite de

la demande.

(7) Les règles suivantes s'appliquent à Remises pré-

l'égard des remises prévues à l'article 442.2 4^2^*2^
'*"'

de la Loi sur les municipalités :

1. Le taux moyen pondéré des impôts

scolaires applicable aux catégories

commerciales peut être supérieur à ce-

lui qui serait permis aux termes des

paragraphes (3), (4) et (5) dans la me-
sure nécessaire pour recueillir des im-

pôts supplémentaires en vue de finan-

cer la part, qui revient aux conseils, du

coût des remises qui visent les biens

qui appartiennent aux catégories com-
merciales.

2. Lors du calcul du taux moyen pondéré

des impôts scolaires applicable aux ca-

tégories commerciales pour une année
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Industrial

classes

Definilions

for the purposes of this section, the

taxes for school purposes shall be

reduced by any additional taxes raised,

as authorized under paragraph 1, to

fund the costs of the rebates with

respect to property in the commercial

classes that are shared by boards.

(8) Subsections (3) to (7) also apply, with

necessary modifications, with respect to the

industrial classes.

(9) In this section,

"commercial classes" has the same meaning
as in subsection 363 (20) of the Municipal

Act; ("catégories commerciales")

"industrial classes" has the same meaning as

in subsection 363 (20) of the Municipal

Act; ("catégories industrielles")

"municipality" means a single-tier municipal-

ity or upper-tier municipality both as

defined in subsection 257.12.1 (II). ("mu-
nicipalité")

45. (1) Clause 257.14 (1) (d) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

folloving substituted:

(d) providing for the apportionment and

distribution of amounts levied under

subsection 257.7 (1) on residential

property taxable for English-language

public board purposes between a dis-

trict school area board and a board

established under section 67, where the

property is in the area of jurisdiction of

both boards.

(2) Clause 257.14 (1) (f) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(f) providing, despite any provision of this

Act or the Provincial Land Tax Act,

that parts of territory described in sub-

section (2) shall be deemed, until the

territory becomes or is included in a

municipality, to be attached to a

municipality under .section 56 or clau.se

58.1 (2) (m), for the purposes of this

Division and of section 21.1 of the

Provincial Land Tax Act;

(g) providing for such transitional matters

as the Minister considers necessary or

Catégories

industrielles

antérieure pour l'application du présent

article, les impôts scolaires sont réduits

des impôts supplémentaires recueillis,

comme le permet la disposition 1, en

vue de financer la part, qui revient aux

conseils, du coût des remises qui visent

les biens qui appartiennent aux catégo-

ries commerciales.
''

(8) Les paragraphes (3) à (7) s'appliquent

également, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard des catégories industrielles.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«catégories commerciales» S'entend au sens

du paragraphe 363 (20) de la Loi sur les

municipalités, («commercial classes»)

«catégories industrielles» S'entend au sens du
paragraphe 363 (20) de la Loi sur les muni-

cipalités, («industrial classes»)

«municipalité» Municipalité à palier unique

au sens du paragraphe 257.12.1 (11) ou

municipalité de palier supérieur au sens de

la même disposition, («municipality»)

45. (1) L'alinéa 257.14 (1) d) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

d) prévoir la répartition, entre un conseil

de secteur scolaire de district et un

conseil créé en vertu de l'article 67,

des sommes prélevées aux termes du
paragraphe 257.7 (I) sur les biens rési-

dentiels qui sont imposables aux fins

des conseils publics de langue anglaise

et qui se trouvent dans le territoire de

compétence des deux conseils.

(2) L'alinéa 257.14 (1) f) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 113 du chapitre 31 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

f) prévoir, malgré toute disposition de la

présente loi ou de la Loi sur l'impôt

foncier provincial, que des parties d'un

territoire dont il est question au para-

graphe (2) sont réputées, jusqu'à ce

que le territoire devienne une munici-

palité ou soit compris dans une munici-

palité, être rattachées à une municipali-

té aux termes de l'article 56 ou de
l'alinéa 58.1 (2) m) pour l'application

de la présente section et de l'article

21.1 de la Loi sur l 'impôt foncier pro-

vincial;

g) prévoir les questions de transition que
le ministre estime nécessaires ou sou-
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Modification d'autres lois

Clause (ixn

General or

particular

Traasition,

general

Assessment

Review

Hoard Act

amendment

advisable in connection with a change

as to which board or municipality is

required to do a thing under this [Divi-

sion or under section 21.1 of the Pro-

vincial Land Tax Act in relation to ter-

ritory without municipal organization;

(h) governing the levying of rates under

subsection 255 ( 1 ) or 256 ( 1 );

(i) providing, despite any provision of this

Act, the Municipal Act or the Provin-

cial Land Tax Act, for boards and

municipalities to levy, in 1999, rates

for 1998 under this Part on property in

territory without municipal organiza-

tion, subject to conditions set out in the

regulation.

(3) Subsection 257.14 (2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is repealed and the

following substituted:

(2) The territory referred to in clause (1)

(f) is territory without municipal organization

that, on December 31, 1997, was attached to

a municipality for school purposes and that,

on January I, 1998, was not so attached.

(3) A regulation under subsection (I) may
be general or particular.

46. Subsection 257.103 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 31, section 113, is amended by strik-

ing out "March 31, 1999" at the end and sub-

stituting "August 31, 1999".

PART IV

TRANSITION, COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE

47. (1) The amendments made by this Act

apply, except where the context otherwise

requires, with respect to the entire 1998 taxa-

tion year not just that portion of it that fol-

lows the day this Act receives Royal Assent.

(2) Subsection (1) does not affect the appli-

cation of section 8.2 of the Assessment Review

Board Act, as enacted by section 38, to pro-

ceedings relating to taxation years before

1998. For greater certainty, section 8.2 of the

Assessment Review Board Act applies to a

proceeding even if the proceeding was com-
menced before this Act receives Royal Assent.

haitables en ce qui concerne le change-

ment du conseil ou de la municipalité

qui est tenu d'accomplir un acte aux

termes de la présente section ou de

l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt fon-

cier provincial en ce qui a trait à un

territoire non érigé en municipalité;

h) régir le prélèvement d'impôts aux

termes du paragraphe 255 (1) ou 256

(1);

i) prévoir, malgré toute disposition de la

présente loi, de la Loi sur les municipa-

lités ou de la Loi sur l'impôt foncier

provincial, que les conseils et les muni-

cipalités prélèvent, en 1999, des impôts

pour 1998 aux termes de la présente

partie sur les biens qui se trouvent dans

un territoire non érigé en municipalité,

sous réserve des conditions énoncées

dans le règlement.

(3) Le paragraphe 257.14 (2) de la Loi, te!

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Le territoire visé à l'alinéa (1) f) est un

territoire non érigé en municipalité qui était

rattaché à une municipalité aux fins scolaires

le 31 décembre 1997, mais qui ne l'était plus

le l'^'' janvier 1998.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

46. Le paragraphe 257.103 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 113 du chapitre

31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

par substitution de «31 août 1999» à «31 mars
1999» à la fin du paragraphe.

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

47. (1) Les modifications apportées par la

présente loi s'appliquent, sauf si le contexte

exige une autre interprétation, à l'année d'im-

position 1998 tout entière et non seulement à

la partie de cette année qui suit le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence

sur l'application de l'article 8.2 de la Loi sur

la Commission de révision de l'évaluation fon-

cière, tel qu'il est adopté par l'article 38, aux

instances qui portent sur des années d'impo-

sition antérieures à 1998. Il est entendu que

cet article s'applique aux instances même si

elles ont été introduites avant le jour où la

présente loi reçoit la sanction royale.

Alinéa (1)0

Portée

Disposition

tran.sitoire

générale

Modifica-

tion de la

Loi sur la

Commission
de révision

de l'évalua-

lion foncière
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previous

1998 dead-

line
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Same
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48. If a regulation under the Assessment

Act prescribing classes of real property

requires, for land in a municipality to be in a

class, that the municipality opt to have the

class apply and the municipality opted to

have the class apply with respect to 1998

before subsection 1 (2) came into force but

after the deadline that applied before subsec-

tion 1 (2) came into force, the municipality

shall be deemed to have opted to have the

class apply with respect to 1998 on the day
subsection 1 (2) came into force.

49. (1) Except as otherwise provided in this

section, this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Section 3 comes into force on the day

subsection 18 (19) of the Ontario Property

Assessment Corporation Act, 1997 comes into

force.

(3) Section 10 comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(4) Subsections 24 (3) and (4) shall be

deemed to have come into force on June 11,

1998.

50. The short title of this Act is the Fair-

ness for Property Taxpayers Act, 1998.

48. Si un règlement qui est pris en applica-

tion de la Loi sur l'évaluation foncière et qui

prescrit des catégories de biens immeubles
exige, pour que des biens-fonds situés dans
une municipalité appartiennent à une catégo-

rie, que la municipalité choisisse que la caté-

gorie s'applique et que la municipalité a fait

ce choix à l'égard de 1998 avant l'entrée en
vigueur du paragraphe 1 (2) mais après la

date limite qui s'appliquait avant l'entrée en
vigueur de ce paragraphe, la municipalité est

réputée avoir fait ce choix à l'égard de 1998 le

jour de l'entrée en vigueur du même paragra-

phe.

49. (1) Sous réserve du présent article, la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

(2) L'article 3 entre en vigueur le même
jour que le paragraphe 18 (19) de la Loi de

1997 sur la Société ontarienne d'évaluation

foncière.

(3) L'article 10 entre en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-

tion.

(4) Les paragraphes 24 (3) et (4) sont répu-

tés être entrés en vigueur le 11 juin 1998.

50. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1998 sur le traitement équitable des contri-

buables des impôts fonciers.

Choix des

municipali-

tés après la

date limite

fixée pour
1998

Entrée en

vigueur

Idem

Idem

Idem

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill allows The Regional Municipality of Haldimand-Nor-

folk and its area municipalities to make a restructuring proposal to

dissolve the regional municipality and to restructure the area munici-

palities by submitting the proposal to the Minister of Municipal

Affairs and Housing by November 1, 1999. The Minister is required

to implement the proposal by January 1, 2001.

If no municipality makes a restructuring proposal, the Minister

is required to establish a commission to develop a restructuring plan.

The commission is required to make orders to implement the plan by

January 1,2001.

Both a restructuring proposal and a restructuring plan must pro-

vide for the dissolution of the present regional municipality and its

restructuring into at least two municipalities and follow a process of

public consultation specified in the Bill.

Le projet de loi permet à la municipalité régionale de Haldi-

mand-Norfolk et à ses municipalités de secteur de présenter une

proposition de restructuration visant à dissoudre la municipalité ré-

gionale et à restructurer les municipalités de secteur en soumettant la

proposition au ministre des Affaires municipales et du Logement au

plus tard le 1" novembre 1999. Le ministre est tenu de mettre la

proposition en œuvre au plus tard le 1" janvier 2001.

Si aucune municipalité ne présente de proposition de restructu-

ration, le ministre est tenu d'établir une commission pour élaborer un

plan de restructuration. La commission est tenue de donner des or-

dres afin de mettre le plan en œuvre au plus tard le 1" janvier 2001

.

Tant la proposition que le plan de restructuration doivent pré-

voir la dissolution de la municipalité régionale existante et sa re-

structuration en au moins deux municipalités et suivre un processus

de consultation publique précisé dans le projet de loi.



Bill 80 1998 Projet de loi 80 1998

An Act to eliminate the regional

level of municipal government
in Norfolk and Haldimand,

to cut duplication and to save

taxpayers' money

Loi visant à éliminer le niveau
régional du gouvernement
municipal à Norfolk et à

Haldimand ainsi que le double
emploi et à faire réaliser des

économies aux contribuables

Haldimand-

Norfolk

restructuring

proposal

Approval of

proposal

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Municipal Act is amended by adding

the following section:

25.5 (1) The Regional Municipality of

Haldimand-Norfolk or an area municipality

that forms part of the regional municipality

may, on or before November 1, 1999, make a

restructuring proposal to dissolve the regional

municipality and to restructure the area

municipalities by submitting to the Minister a

restructuring report as described in subsection

25.2 (2).

(2) No municipality may make a restructur-

ing proposal under subsection (1) unless.

(a) it has been approved by the councils

of the majority of the area municipal-

ities in the regional municipality repre-

senting a majority of the electors in

the regional municipality and by the

Regional Council of the regional

municipality;

(b) it contains the prescribed matters with

respect to the dissolution of the regional

municipality and the restructuring of

the area municipalities;

(c) it provides that the Regional Area of

The Regional Municipality of Haldi-

mand-Norfolk consist of at least two
municipalities;

(d) it contains a full cost analysis of the

proposed restructuring that satisfies the

prescribed requirements; and

(e) it has followed the public consultation

process described in subsection (3).

Proposition

de restructu-

ration :

Haldimand-

Norfolk

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

25.5 (1) La municipalité régionale de Hal-

dimand-Norfolk ou une municipalité de sec-

teur qui en fait partie peut, au plus tard le

]" novembre 1999, présenter une proposition

de restructuration visant à dissoudre la muni-

cipalité régionale et à restructurer les munici-

palités de secteur en soumettant au ministre le

rapport de restructuration visé au paragraphe

25.2 (2).

(2) Aucune municipalité ne peut présenter Approbation

de proposition de restructuration en vertu du ''^'^
.

I ,.N V • .- • • proposition
paragraphe (1) a moins que les conditions sui-

vantes ne soient réunies :

a) elle a été approuvée par les conseils de

la majorité des municipalités de secteur

qui font partie de la municipalité régio-

nale représentant la majorité des élec-

teurs de la municipalité régionale et par

le conseil régional de celle-ci;

b) elle contient les questions prescrites à

l'égard de la dissolution de la munici-

palité régionale et de la restructuration

de ses municipalités de secteur;

c) elle prévoit que le secteur régional de la

municipalité régionale de Haldimand-

Norfolk consiste en au moins deux mu-
nicipalités;

d) elle contient une analyse complète des

frais de la restructuration proposée qui

satisfait aux exigences prescrites;

e) elle a suivi le processus de consultation

publique mentionné au paragraphe (3).
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Public

consultation

process

Notice of

meetings

Application

of s. 25.2

Same

Implementa-

tion of

proposal

Powers of

Minister

Commission
restructuring

plan

(3) Before submitting a restructuring pro-

posal under subsection (1), the municipality

making the proposal shall,

(a) hold at least one public meeting in each

area municipality at which any person

who attends is given an opportunity to

make representations about the propo-

sal;

(b) record the representations made about

the proposal at each public meeting

held under clause (a) and make the

record available for inspection by the

public; and

(c) publish a notice in at least one daily

or weekly newspaper of general circula-

tion in the regional municipality advis-

ing the public when and where it can

inspect the record mentioned in clause

(b).

(4) At least 30 days before holding a

meeting under clause (3) (a), the municipality

making the proposal shall publish a notice of

the meeting in at least one daily or weekly

newspaper of general circulation in the

regional municipality.

(5) Section 25.2 applies with necessary

modifications to a restructuring proposal made
under subsection ( 1 ).

(6) For the purposes of the application of

section 25.2 to a restructuring proposal under

subsection (1),

(a) the Regional Area of The Regional

Municipality of Haldimand-Norfolk or

any part of it shall be deemed to be a

locality;

(b) The Regional Municipality of Haldi-

mand-Norfolk and its area municipal-

ities shall be deemed to be munici-

palities; and

(c) The Regional Municipality of Haldi-

mand-Norfolk shall be deemed to be a

county and its area municipalities shall

be deemed to be local municipalities.

(7) If a municipality makes a restructuring

proposal under subsection (1) on or before

November 1, 1999, the Minister shall by order

implement the proposal on or before January

1,2001.

(8) For the purposes of implementing the

proposal, the Minister has the powers that may
be exercised under a regulation made under

subsection 25.2 (11).

(9) If no municipality makes a restructuring

proposal under subsection (1) on or before

November 1, 1999, the Minister shall establish

a commission to develop a restructuring plan

(3) Avant de présenter une proposition de

restructuration en vertu du paragraphe (1), la

municipalité qui en est l'auteur fait ce qui

suit :

a) elle tient dans chaque municipalité de

secteur au moins une réunion publique

à laquelle toute personne présente peut

présenter des observations au sujet de la

proposition;

b) elle tient un dossier des observations

qui ont été présentées à chaque réunion

publique tenue aux termes de l'alinéa a)

et le met à la disposition du public aux

fins d'examen;

c) elle publie dans au moins un quotidien

ou hebdomadaire qui est généralement

lu dans la municipalité régionale un
avis informant le public des dates et

lieu prévus pour l'examen du dossier

visé à l'alinéa b).

(4) Au moins 30 jours avant la tenue d'une

réunion en vertu de l'alinéa (3) a), la munici-

palité qui présente la proposition publie un

avis de la tenue de la réunion dans au moins

un quotidien ou hebdomadaire qui est généra-

lement lu dans la municipalité régionale.

(5) L'article 25.2 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, à la proposition de restruc-

turation présentée en vertu du paragraphe (1).

(6) Aux fins de l'application de l'article

25.2 à la proposition de restructuration visée

au paragraphe (1) :

a) le secteur régional de la municipalité

régionale de Haldimand-Norfolk ou
toute partie de celui-ci est réputé une

localité;

b) la municipalité régionale de Haldi-

mand-Norfolk et ses municipalités de

secteur sont réputées des municipalités;

c) la municipalité régionale de Haldi-

mand-Norfolk est réputée un comté et

ses municipalités de secteur sont répu-

tées des municipalités locales.

(7) Si une municipalité présente une propo-

sition de restructuration en vertu du paragra-

phe (1) au plus tard le 1" novembre 1999, le

ministre, par arrêté, met la proposition en

œuvre au plus tard le
1^'' janvier 2001.

(8) Aux fins de la mise en œuvre de la

proposition, le ministre a les pouvoirs que

confère un règlement pris en application du

paragraphe 25.2 ( 1 1 ).

(9) Si aucune municipalité ne présente de

proposition de restructuration en vertu du pa-

ragraphe (1) au plus tard le F"^ novembre

1999, le ministre établit une commission pour

Processus de

consultation

publique

Avis des

réunions

Application

de l'article

25.2

Idem

Mise en

œuvre de la

proposition

Pouvoirs du

ministre

Plan de re-

structura-

tion : com-
mission
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Contents of

plan

Date for

submission

Application

of s. 25.3

Same

Implemen-

tation

Regulations

to dissolve the regional municipality and to

restructure the area municipalities.

(10) The restructuring plan shall,

(a) contain the prescribed matters with

respect to the dissolution of the regional

municipality and the restructuring of

the area municipalities;

(b) provide that the Regional Area of The
Regional Municipality of Haldimand-

Norfolk consist of at least two munici-

palities; and

(c) contain a full cost analysis of the pro-

posed restructuring that satisfies the

prescribed requirements.

(11) The commission shall develop and

submit the restructuring plan to the Minister

on or before May 1,2000.

(12) Subsections 25.3 (3) to (17) apply with

necessary modifications to the restructuring

plan as if it were a restructuring proposal

under those subsections.

(13) For the purposes of the application of

subsections 25.3 (3) to (17) to the restructur-

ing plan,

(a) the Regional Area of The Regional

Municipality of Haldimand-Norfolk or

any part of it shall be deemed to be the

prescribed locality;

(b) The Regional Municipality of Haldi-

mand-Norfolk and its area municipal-

ities shall be deemed to be munici-

palities; and

(c) The Regional Municipality of Haldi-

mand-Norfolk shall be deemed to be a

county and its area municipalities shall

be deemed to be local municipalities.

(14) The commission shall ensure that the

restructuring plan is implemented on or before

January 1,2001.

(15) The Minister may, for the purposes of

this section, make regulations,

(a) establishing the commission;

(b) providing for the composition of the

commission, which may be composed
of one person;

(c) prescribing matters with respect to the

dissolution of the regional municipality

and the restructuring of the area

municipalities that are required to be

contained in a restructuring proposal or

plan under this section;

élaborer un plan de restructuration visant à

dissoudre la municipalité régionale et à re-

structurer les municipalités de secteur.

(10) Le plan de restructuration réunit les Contenu du

conditions suivantes :
^
™

a) il contient les questions prescrites à

l'égard de la dissolution de la munici-

palité régionale et de la restructuration

des municipalités régionales;

b) il prévoit que le secteur régional de la

municipalité régionale de Haldimand-

Norfolk consiste en au moins deux mu-
nicipalités;

c) il contient une analyse des frais com-
plète de la restructuration proposée qui

satisfait aux exigences prescrites.

(11) La commission élabore le plan de re- Délaide

structuration et le présente au ministre au plus
Pf^s™'^'"'"

tard le 1«^ mai 2000.

Application

de l'article

25.3

Idem

(12) Les paragraphes 25.3 (3) à (17) s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, au

plan de restructuration comme s'il s'agissait

d'une proposition de restructuration visée à

ces paragraphes.

(13) Aux fins de l'application des paragra-

phes 25.3 (3) à (17) au plan de restructura-

tion :

a) le secteur régional de la municipalité

régionale de Haldimand-Norfolk ou

toute partie de celui-ci est réputé la

localité prescrite;

b) la municipalité régionale de Haldi-

mand-Norfolk et ses municipalités de

secteur sont réputées des municipalités;

c) la municipalité régionale de Haldi-

mand-Norfolk est réputée un comté et

ses municipalités de secteur sont répu-

tées des municipalités locales.

(14) La commission veille à ce que le plan Mise en

de restructuration soit mis en œuvre au plus
'^""'^

tard le 1" janvier 2001.

(15) Pour l'application du présent article, le Règlements

ministre peut, par règlement :

a) établir la commission;

b) prévoir la composition de la commis-
sion, qui peut se composer d'une seule

personne;

c) prescrire les questions, à l'égard de la

dissolution de la municipalité régionale

et de la restructuration des municipali-

tés de secteur, que doit contenir une

proposition ou un plan de restructura-

tion visé au présent article;
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Scope

Procedures

Debt

Commence-
ment

Short title

(d) establishing types of restructuring;

(e) prescribing requirements for the full

cost analysis that is required to be

contained in a restructuring proposal or

plan under this section;

(f) authorizing the commission to deter-

mine its costs and to apportion the costs

among the regional municipality and its

area municipalities;

(g) providing that the regional municipality

or an area municipality in the regional

municipality,

(i) shall not exercise a specified

power under any Act,

(ii) shall exercise, in the specified

manner, a specified power under

any Act, and

(iii) shall obtain the approval of a

person or body specified in the

regulation before exercising any of

its powers under any Act;

(h) respecting any matter necessary to

facilitate the implementation of a

restructuring proposal or plan under this

section, including matters governing the

dissolution of the regional municipality

and the restructuring of the area

municipalities.

(16) A regulation under subsection (15)

may be general or particular in its application.

(17) The Minister may require that the

commission follow the procedures that the

Minister provides.

(18) Costs that the commission apportions

to a municipality are a debt of the municipal-

ity to the Crown.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Saving

Local Government in Norfolk and Haldimand
Act, 1998.

d) établir des genres de restructuration;

e) prescrire les exigences relatives à l'ana-

lyse complète de frais que doit contenir

une proposition ou un plan de restructu-

ration visé au présent article;

autoriser la commission à fixer ses fi^ais

et à les répartir entre la municipalité

régionale et ses municipalités de sec-

teur;

g) prévoir que la municipalité régionale ou
une municipalité de secteur qui en fait

partie :

(i) ne doit pas exercer les pouvoirs

précisés que confère une loi,

(ii) exerce, de la manière précisée, les

pouvoirs précisés que confère une

loi,

(iii) obtienne l'approbation d'une per-

sonne ou d'un organisme précisés

dans le règlement avant d'exercer

les pouvoirs que confère une loi à

la municipalité;

h) traiter de toute question nécessaire pour

faciliter la mise en œuvre d'une propo-

sition ou d'un plan de restructuration

visé au présent article, notamment les

questions régissant la dissolution de la

municipalité régionale et la restructura-

tion des municipalités de secteur.

(16) Les règlements pris en application du Portée

paragraphe (15) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

(17) Le ministre peut exiger que la com-
mission suive les modalités qu'il prévoit.

Modalités

(18) Les frais que la commission attribue à D«te

une municipalité sont une dette de la munici-

palité envers la Couronne.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

.\ „ii„ ™„^u i« o»n»<:^.. i,.^.,»io vigueur
OÙ elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1998 visant à préserver le gouvernement

local à Norfolk et à Haldimand.
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